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S’abonner à ViVre La WaLLonie
Vous souhaitez vous abonner à titre individuel ?
➺  appelez le numéro vert du SPW : 0800 1 1901
➺  inscrivez-vous sur notre site : www.wallonie.be

Vous souhaitez commander plusieurs exemplaires pour votre 
association, votre salle d’attente, votre administration… 
➺  Contactez Valérie Degives : valerie.degives@spw.wallonie.be

ViVre La WaLLonie via Smartphone
Sur la page de couverture de votre magazine figure un QR code. 
De quoi s’agit-il ?

a partir d’un smartphone, le Qr code de Vivre la Wallonie 
redirige l’utilisateur mobile sur le formulaire internet 
d’abonnement au magazine. il suffit pour celui-ci de 
photographier le Qr code et de lancer l’application de 
lecture Qr code sur son smartphone.

Le mot 
de la rédaction
Les hommes sont des bâtisseurs. ils aiment construire, laisser une trace de leur pas-
sage. La mémoire collective associe alors un bâtiment, un site, un monument du culte 
à celui ou celle qui en a commandité la construction. Cela dit, même si les pierres vivent 
bien plus longtemps que l’Homme, elles souffrent avec le temps. Par conséquent, le 
patrimoine a vraiment besoin d’aide pour pérenniser son image et ses valeurs. 

Le Service public de Wallonie l’a bien compris en consacrant chaque année des fonds 
importants pour protéger et prolonger la vie de ces témoins du passé. Le dossier spé-
cial de ce numéro propose d’éclairer votre lanterne en traitant de quelques aspects 
spécifiques du patrimoine tels que la répartition des rôles dans les organes publics, les 
notions de classement, de sauvegarde, de petit patrimoine populaire, patrimoine ex-
ceptionnel ou classé UneSCo sans oublier les aides financières existantes, le centre de 
formation de la « Paix Dieu » dédié aux techniques anciennes de rénovation ou encore 
les célèbres « Journées du patrimoine », l’événement européen annuel incontournable 
de septembre. 

L’invité central va vous surprendre par la nature de son sport mais, à l’annonce de sa 
médaille d’argent aux récents Jo de Londres, il s’est érigé « comme un coup de fusil » 
en porte-drapeau de toute une nation ! et comment ne pas souligner le succès (14 mé-
dailles belges) de nos jeunes Wallons au concours européen des métiers techniques 
ou encore le superbe titre de champion du monde cycliste brillamment décroché par le 
remoucastrien Philippe Gilbert, dont nous aimerions vous brosser le portrait dans l’une 
de nos prochaines éditions.

avant de parcourir le 18e numéro de votre magazine d’informations régionales, au terme 
duquel vous retrouverez les photos lauréates du 2e concours photo « Wallonie, mon 
amour », l’équipe de Vivre la Wallonie souhaite aussi placer cet édito sous le signe 
d’un hommage au départ à la retraite de la Secrétaire générale du Service public de 
Wallonie, madame Danielle SarLet, dont la carrière administrative a pris fin en octobre 
2012. C’est une page importante qui se tourne sur une vie entièrement consacrée à la 
défense du service public et, en particulier, à l’aménagement du territoire en Wallonie. 
nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.

excellente lecture à toutes et à tous.

 l’équipe de « Vivre la Wallonie »

LeS HommeS 
Sont DeS 

bâtiSSeUrS. 
iLS aiment 

ConStrUire, 
LaiSSer Une 

traCe De LeUr 
PaSSaGe.
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mérite Wallon 
leS nouVelleS DiStinctionS

➺➺ economie-entreprise : bernard Serin 
(officier), Christian Jourquin (officier), eric 
Domb (officier), Jean-michel foidart (offi-
cier), Gérard de Geer (commandeur). 

➺➺ recherche : françois englert (comman-
deur), Cédric blanpain (officier), arsène 
burny (officier), michel Quévit (officier). 

➺➺ Culture : franco Dragone (comman-
deur), bernard foccroulle (officier), marie 
Gillain (officier), freddy Joris (officier), Co-
rinne boulangier (chevalier), musique en 
Wallonie (officier), nele Paxino (chevalier). 

➺➺ engagement sociétal : olivier De 
Schutter (commandeur), Gabriel rin-
glet (officier), roger Lallemand (officier), 
arthur Haulot (officier, à titre posthume), 
Paul brusson (officier, à titre posthume). 

➺➺ engagement wallon : Jean-emile 
Humblet (officier). 

➺➺ social et solidarité : Christine mahy 
(chevalier), Paul trigalet (chevalier), Luc 
maquoi (chevalier, à titre posthume). 

➺➺ politique : albert Liénard (officier, à titre 
posthume), michel Daerden (officier, à 
titre posthume). 

➺➺ sport : michèle George (commandeur), 
Lionel Cox (officier), Charline Van Snick 
(chevalier), Jean-michel Saive (officier), 
Guy namurois (chevalier, à titre pos-
thume).

Par ailleurs, un hommage posthume a été 
rendu à des personnalités historiques. ont 
ainsi reçu le titre de commandeur du « mé-
rite wallon »  : françois bovesse, fernand 

Dehousse, Jules Destrée, andré renard, 
Jean rey et freddy terwagne. 

Quant au titre d ’officier du « mérite wallon », 
il a été conféré à elie baussart, auguste 
buisseret, alfred Califice, andré Cools, Ju-
lien Delaite, marie Delcourt, Urbain Destrée, 
Léonie De Waha, Paul Gahide, Léopold 
Genicot, andré Genot, Léon-ernest Hal-
kin, Pierre Harmel, Charlotte Hauglustaine, 
Jacques Leclerc, Jules mahieu, fernand 
massart, Joseph-Jean merlot, albert moc-
kel, Paul Pastur, félix rousseau, fernand 
Schreurs, Léon troclet, Georges truffaut, 
françois Van belle et Jacques Yerna.

  www.wallonie.be 
rubrique « connaître la Wallonie »

LoGement
modifiCations 
de la prime 
« réha »
Dès le 1er janvier 2013, la prime à la 
réhabilitation au logement va connaître 
quelques modifications notamment en 
ce qui concerne le double vitrage. Pour 
connaître tous les détails, vous pouvez 
contacter le téléphone vert du Service 
public de Wallonie (0800 1 1901) ou 
vous rendre dans l’une des perma-
nences « info-conseils logement » orga-
nisées dans les espaces Wallonie (voir 
adresses et horaires en pages 32 et 33).

nous reviendrons par ailleurs, dans 
notre numéro de mars, sur toutes les 
nouveautés 2013 en matières de primes 
« énergie ».

meSUreS HiVernaLeS

L’HiVer aPProCHe à GranD 
PaS et PoUr Y faire faCe 
la Wallonie a pris des 
mesures utiles
en ViGUeUr DePUiS Le 1er noVembre, Le PLan «  GranD 
froiD » met à DiSPoSition DeS LitS SUPPLÉmentaireS PoUr 
aCCUeiLLir LeS SanS-abriS DUrant LeS nUitS D’HiVer.

Les 7 relais sociaux déjà actifs durant le reste de l’année en Wallonie (namur, Charleroi, 
Liège, mons, La Louvière, Verviers et tournai) reçoivent une enveloppe de 405 000 €. 
Grâce à la coopération avec la Défense, 6 casernes (beauvechain, Jambes, tournai, 
marche-en-famenne, Liège et Stockem) seront également à disposition en cas de chute 
importante des températures.

Côté routes, la Wallonie a anticipé la possibilité d’un hiver particulièrement rigoureux 
en stockant 135 000 tonnes de sel alors que la consommation pour un hiver « normal » 
est de 60 000 tonnes. en cas d’offensive hivernale, plus 1 200 personnes du SPW et du 
secteur privé peuvent être mobilisées en même temps. 600 engins sont disponibles pour 
assurer un épandage et déneiger les 8 000 km d’autoroutes et routes régionales.

en SePtembre Dernier, en PrÉLUDe DeS fêteS De WaLLonie, 32 PerSonnaLitÉS rÉGionaLeS 
QUi ContribUent De façon SiGnifiCatiVe aU raYonnement De La WaLLonie Se Sont VUeS 
DiStinGUÉeS DanS Le CaDre DU « mÉrite WaLLon ». 

© SPW - Jl. carpentier
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DanieLLe SarLet 
à l’auBe d’une nouVelle Vie !

aPrèS 40 anS De Carrière aU PLUS HaUt niVeaU De reSPonSabiLitÉ De L’aDminiStra-
tion WaLLonne,  maDame SarLet  PrenD Sa retraite. Le DÉPart De Ce GranD « Com-

miS De L’etat » LaiSSera à n’en Point DoUter Une ViVe Émotion DanS Le CœUr De 
nombreUX CoLLèGUeS et CoLLaborateUrS ProCHeS. 

aussi épanouie et respon-
sable dans les arcanes admi-

nistratives du Gouvernement 
provincial de namur (à 

ses débuts) qu’à la 
tête de la Direc-
tion générale de 
l’aménagement 
du territoire, du 
Logement et 
du Patrimoine 
(pendant plus 
de 20 ans) et 
plus récemment 
comme chef 
d’orchestre du 
Secrétariat gé-
néral et de la Di-

rection générale transversale du personnel 
et des affaires générales du Service public 
de Wallonie, ses idées novatrices, sa vision 
prospective et sa rigueur auront constitué 
des sources de motivation essentielles 
pour tenter de faire aboutir les nombreux 
défis quotidiens du service public. 

Dynamique, ouverte à la discussion et sen-
sible aux valeurs humaines, mme Sarlet 
sera toujours restée proche de ses collè-
gues en cherchant continuellement à mieux 
connaître les collaborateurs qui l’entou-
raient. 

Dans son allocution de départ, elle termi-
nera par ces mots « Servir l’Etat, c’est se 
mettre au service d’une société plus soli-
daire, plus innovante et plus durable. Je 

pars avec une extrême reconnaissance 
pour toutes celles et ceux qui m’ont aidée, 
soutenue, encouragée et aimée. Grâce à 
eux, j’ai essayé d’être quelqu’un de bien en 
restant fidèle à mes convictions. J’ai tou-
jours regardé  le côté lumineux de la vie ». 

SUCCèS De 
Wallangues
LanCÉe iL Y a Un an, La PLateforme inter-
net WaLLanGUeS, miSe GratUitement à La 
DiSPoSition DeS WaLLonS PoUr L’aPPren-
tiSSaGe DeS LanGUeS, renContre Un 
franC SUCCèS.

180 000 citoyens se sont déjà inscrits et améliorent leurs connais-
sances en néerlandais, anglais, allemand et français en ligne chez 
eux ou avec le soutien d’opérateurs publics.

Un succès dopé, en juin dernier, par la campagne d’information 
consacrée au Plan marshall 2.Vert qui a mis en lumière quelques-
unes des mesures concrètes de ce vaste plan de relance écono-
mique qui touche l’ensemble de la population.

  Plateforme Wallangues : www.wallangues.be 
Plan marshall 2.Vert : http://planmarshall2vert.wallonie.be

DeS réseaux de 
Chaleur PoUr LeS 
LoGementS PUbLiCS
4,6 millions €, tel est le montant que le Gouvernement wallon a 
décidé de consacrer à un appel d’offres original proposant une 
 alternative aux chaudières individuelles par la création de 
chaufferies collectives fonctionnant à partir d’énergies renouve-
lables ou de récupération de chaleur.

S’adressant aux sociétés de logement de service public (SLSP), 
l’appel à projets vise tant les initiatives de rénovation que les nou-
velles constructions. Les chaufferies collectives avec réseaux de 
chaleur alimenteront en eau chaude, les chauffages et les sani-
taires des logements publics, et éventuellement aussi, des loge-
ments privés ou d’autres bâtiments environnants. 

financé par le Plan marshall 2.Vert, ce projet vient en complément 
du vaste programme d’investissement PiVert qui vise à améliorer 
l’efficacité énergétique des logements publics.
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aWeX 
L’aGenCe WaLLonne à  
L’exportation et aUX 
investissements etrangers

Pour mener à bien cette mission, l’agence 
leur propose un panel d’incitants, finan-
ciers ou non, qui couvrent l’ensemble 
des étapes nécessaires à la réussite d’un 
projet d’exportation, que ce soit pour une 
grande entreprise, une Pme ou une tPe*. 

Cela va de la mise à disposition d’informa-
tions sur les marchés envisagés (habitudes 
de consommation, concurrence locale…) 
jusqu’à des opérations complexes de fi-
nancements internationaux, en passant par 
des aides en stratégie diverses, à la pros-
pection des marchés ou à l’ouverture d’un 
bureau à l’étranger. 

Une aide très prisée des entreprises est la 
participation à des foires et salons interna-
tionaux. il ne s’agit toutefois que d’un des 
modes prospectifs proposés par l’aWeX, 
dans le cadre de son programme d’actions 
de prospection commerciale. Celui de 
2012 couvre 25 secteurs d’activités et vise 
81 pays. elle y définit aussi un marché dit 
« exploratoire » (où elle n’est jamais allée) 
et un ou deux marchés prioritaires où elle 
intensifie spécifique, la promotion (le nord 
de l’italie et la province chinoise du Hubei 
pour cette année).

attirer Les inVestisseurs 
étrangers

L’autre volet du travail de l’aWeX est d’as-
surer la promotion des atouts wallons en 
matière d’accueil des candidats investis-
seurs étrangers par le biais notamment de 
campagnes de communication générales 
ou spécifiques, de séminaires, etc.

Lorsqu’un investisseur potentiel est identi-
fié, l’agence déploie, là aussi, un éventail 
complet de services et de conseils destinés 
à faciliter l’installation dans notre région : 
proposition de sites d’implantation, élabo-
ration de dossiers répertoriant l’ensemble 
des incitants financiers européens et régio-
naux, etc.

  aWeX 
Place Sainctelette, 2 – 1080 bruxelles 
tel : + 32 (0)2 421 82 11 
www.awex.be 
www.investinwallonia.be

PrésenCe LoCaLe…

Pour accompagner au plus près nos entreprises dans leur démarche 
exportatrice, l’aWeX s’appuie sur le travail de 7 centres régionaux 
basés à Charleroi, eupen, Libramont, Liège, mons, namur et nivelles. 
Ces bureaux assurent également le « service après-vente » pour les 
entreprises qui s’implantent en Wallonie.

… et internationaLe

Le réseau international de l’agence est composé de 109 « attachés 
économiques et commerciaux ». Cette représentation couvre 120 
pays et une vingtaine d’organisations internationales.

soFineX : 
Le Bras FinanCier

filiale de l’aWeX et de la SoWaLfin, la SofineX soutient 
les entreprises wallonnes dans le cadre de projets inter-
nationaux d’envergure, qu’il s’agisse d’opération commer-
ciale à court terme ou d’investissement à long terme. elle 
propose divers instruments financiers comme, notamment, 
des garanties de crédits bancaires, des financements des 
exportations des prises de participation en capital.

L’aWeX eSt le partenaire Complet de l’entreprise qui souhaite exporter aU DÉPart 
De notre rÉGion. faire en Sorte QU’Un maXimUm D’entrePriSeS WaLLonneS ait Le rÉfLeXe 
« eXPort » eSt Son CHeVaL De bataiLLe QUotiDien.

➺➺ l’AWeX est le partenaire du 
développement économique 
international de la Wallonie.

➺➺ en moyenne, depuis une 
quinzaine d’années, 
les exportations wallonnes ont 
augmenté annuellement de 7 %. 

➺➺ Depuis 2000, 976 projets 
d’investissements étrangers ont 
contribué a créer 21 700 emplois.

450
personnes dont 109 attachés économiques 

et commerciaux

2 900
entreprises aidées par an

7 700
entreprises exportatrices référencées 

La WaLLonie eSt traDitionneLLement oUVerte à L’eXtÉrieUr Par SeS entrePreneUrS, inGÉnieUrS, 
CHerCHeUrS, traVaiLLeUrS, artiSteS QUi, De LonGUe Date, eXPortent DanS Le monDe entier Le SaVoir-
faire WaLLon. DeUX orGaniSmeS PUbLiCS Sont CHarGÉS De LeS aCComPaGner DanS LeUr DÉmarCHe 
internationaLe : L’agenCe Wallonne à l’exportation et aux inVestissements étrangers (aWeX) 
et Wallonie-Bruxelles international (Wbi). Valérie PutZeYS

* très petite entreprise
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Wbi 
Wallonie-Bruxelles 
international

L’appui aux opérateurs culturels, aux étu-
diants, enseignants et chercheurs ainsi que 
le soutien aux associations actives dans la 
coopération avec les pays du Sud consti-
tuent des programmes essentiels.

reLations BiLatéraLes

Wbi gère les accords bilatéraux passés 
entre, d’une part, un pays ou une région 
partenaire et, d’autre part, la fédération 
W-b, la Wallonie et/ou la Cocof qui, depuis 
1996, sont compétentes pour signer des 
accords de coopération.

avec les pays développés et émergents, 
Wbi veille à articuler son action sur les 
besoins de notre développement écono-
mique, social et culturel. Pour les accords 
conclus avec les pays du Sud, l’action est 
davantage orientée vers la coopération au 
développement et l’appui aux acteurs de la 
solidarité (onG).

VaLorisation De notre 
enseigneMent et De 
notre reCHerCHe

afin d’accroître la mobilité des jeunes et 
l’acquisition de nouvelles compétences 
dans un cadre mondial, Wbi propose un 
vaste programme destiné à encourager les 
échanges internationaux dans les domaines 

de l’enseignement, de la formation et de re-
cherche (bourses, stage…). il est aidé dans 
sa tâche par le Bureau international Jeu-
nesse (biJ) qui soutient les projets interna-
tionaux de jeunes bruxellois et Wallons et 
par WB Campus chargé de promouvoir 
notre enseignement supérieur à l’étranger.

Des FiLiaLes au serViCe 
Des seCteurs CuLtureL et 
auDioVisueL

tirage de copies de films, accueil de pro-
grammateurs étrangers, aides au sous-ti-
trage, à la mobilité des troupes, à la par-
ticipation à des résidences d’artistes… 
Wallonie-bruxelles international participe 
activement au rayonnement de nos créa-
teurs sur la scène internationale. il est 
aidé dans cette mission par 5 filiales spé-
cialisées dans des secteurs pointus : WB 
images, WB musiques, W-B design/
mode, WB-Bruxelles théâtre/danse et 
WB architectures.

WBi, C’est aussi…
➺➺ Le porte-parole de la défense des 
intérêts wallons et bruxellois auprès 
des organisations internationales (Union 
européeenne, oCDe…)

➺➺ un des piliers de la francophonie. 
Wbi est notamment le 3e contributeur 

(après la france et le Québec) au bud-
get de l’organisation internationale de la 
francophonie.

➺➺ l’acteur de la coopération trans-
frontalière. Wbi coordonne la coopéra-
tion territoriale européenne plus connue 
sous le nom de programme interreg 
soit, pour l’année 2011, 262 projets 
transfrontaliers auxquels participent un 
ou plusieurs opérateurs wallons.

 www.wbi.be

16 délégations au 
statut diplomatique

Situées à Québec, Paris, berlin, Prague, 
Varsovie, bucarest, Hanoï, Pékin, tunis, 
rabat, alger, Dakar, Kinshasa, Santiago 
du Chili, Genève et bruxelles (Union 
européenne), elles sont chargées de 
mieux faire connaître toute la diversité 
de Wallonie-bruxelles mais aussi d’aider 
les Wallons et bruxellois à établir les 
contacts nécessaires à la réalisation de 
leurs projets.

a ces délégations s’ajoutent 2 centres 
culturels Wallonie-bruxelles (Paris et 
Kinshasa) et le théâtre des Doms, vitrine 
de notre création théâtrale à avignon.

Par SeS aCtionS DireCteS, Wbi faVoriSe, PartoUt DanS Le monDe, La DÉfenSe DeS intÉrêtS 
De La WaLLonie et De brUXeLLeS en aSSUrant La ViSibiLitÉ et La Promotion De noS taLentS 
artiStiQUeS, SCientifiQUeS et ÉDUCatifS. 

➺➺ Wallonie-Bruxelles international 
met en œuvre la politique 
internationale menée par la 
Wallonie, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la commission 
communautaire française (cocof) 
de la Région de Bruxelles-
capitale. 

➺➺ elle s’appuie sur un réseau de 
16 délégations présentes à 
l’étranger.

➺➺ 5 filiales spécialisées participent 
à la visibilité internationale de nos 
créateurs.

Par le biais de WBI, la Wallonie est 
engagée dans 58 accords bilatéraux

217 personnes travaillent au siège 
central situé à Bruxelles 

Les délégations comptent 140 agents, 
dont 20 ayant statut diplomatique
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natura 2000, un réseau 
qui DéPasse Les 
Frontières

Depuis quelques décennies, les activités 
humaines, la pollution et le changement 
climatique transforment, voire détruisent, 
les habitats naturels, accélérant de la sorte 
l’érosion de la biodiversité. Pour lutter 
contre cette situation alarmante, l’Union 
européenne a initié la mise en place de 
natura 2000, un vaste réseau écologique. 
Son objectif est de protéger et relier entre 
elles des zones naturelles à travers un 
cadre de protection européen dans lequel 
s’intègrent l’homme et ses activités. L’équi-
libre entre la préservation de la nature et les 
contraintes socio-économiques est en effet 
au cœur de natura 2000 ! Si le réseau dé-
passe les frontières, il prend également en 
compte les particularités des etats en leur 
déléguant la mise en œuvre et la gestion du 
réseau. C’est donc en fonction des listes 
des espèces et habitats naturels « d’inté-
rêt communautaire », rares, menacés ou 
typiques, établies par l’Union européenne, 
que chaque etat désigne des zones. Ce 
sont les fameux « sites natura 2000 » dans 
lesquels des régimes de protection doivent 
permettre de protéger les espèces et les 
milieux qu’on y rencontre.

natura 2000 en WaLLonie 

La Wallonie compte plus de 40 habitats 
naturels abritant de nombreuses espèces 
d’intérêt communautaire. Dans notre ré-
gion, l’identification des sites natura 2000 
a nécessité un énorme travail de cartogra-
phie. Une équipe de 20 scientifiques du 
SPW ont parcouru chaque site pour réa-
liser un inventaire fouillé de leur richesse 
biologique. Sur cette base, 240 sites ont 
été reconnus par l’europe, ont fait l’objet 
de projets d’arrêtés de désignation et ont 
également été divisés en unités de gestion, 
c’est-à-dire en portions de territoires néces-
sitant des mesures de protection similaires. 
La forêt wallonne compte, par exemple, 5 
unités de gestion parmi lesquelles les forêts 
indigènes feuillues, les forêts de pente ou 
encore les forêts alluviales…

Des Mesures De gestion 
et D’aiDe

afin de protéger les milieux et les espèces, 
les pratiques de gestion forestière ou agri-
coles doivent être adaptées. Le Gouverne-
ment wallon a donc déterminé des mesures 
de gestion générales, qui depuis janvier 
2011, s’appliquent à l’ensemble des sites. 
Des mesures particulières, spécifiques aux 
différentes unités de gestion entreront en 
vigueur dès la désignation des sites. Pour 
compenser les éventuelles pertes de reve-
nus liées à l’application de ces mesures, 
un régime d’aides financières en faveur 
des gestionnaires et propriétaires est éga-
lement prévu. Des indemnités sont ainsi 
annuellement octroyées aux exploitants 
agricoles et aux propriétaires forestiers. Un 
régime d’exonération fiscale sur les droits 
de succession et les précomptes immobi-
liers est également mis en place. 

avec ses 875 000 km2, le réseau natura 
2000 couvre 17,5 % du territoire européen 
et constitue le plus grand réseau de zones 
protégées du monde. 
en Wallonie, les 240 sites natura 2000 
couvrent 221 000 ha dont 75 % sont 
constitués de forêts, les zones restantes 
se répartissant en pelouses, prairies et 
zones humides.

C’eSt DèS La fin De Cette annÉe QUe LeS ProPriÉtaireS et GeStionnaireS WaLLonS ConCer-
nÉS Par natUra 2000 Seront inVitÉS à PartiCiPer à Une enQUête PUbLiQUe reLatiVe à Ce 
VaSte ProJet. ViVre La WaLLonie VoUS raPPeLLe Le ConteXte et LeS obJeCtifS De Cette 
DÉmarCHe. Véronique Binet

L’enQUête PUbLiQUe
natura 2000

Son obJeCtif eSt De ProtÉGer et reLier 
entre eLLeS DeS ZoneS natUreLLeS 
à traVerS Un CaDre De ProteCtion 
eUroPÉen DanS LeQUeL S’intèGrent 
L’Homme et SeS aCtiVitÉS.

Le nacré de la bistorte fait partie de la liste des 
espèces d’intérêt communautaire.
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L’oBJet De L’enquête 
PuBLique

en Wallonie, ce sont quelque 72 000 per-
sonnes, propriétaires ou gestionnaires, qui 
sont directement concernées par natura 
2000. Dès la fin de l’année 2012, ils seront 
invités à remettre leurs remarques sur les 
projets d’arrêtés de désignation des 240 
sites, lors d’une enquête publique qui du-
rera 45 jours. Les projets d’arrêtés déter-
minant la liste des terrains placés en zone 
natura 2000, c’est donc bien sur la carto-
graphie que portera l’enquête et non sur 
les mesures de gestion, déterminées par le 
Gouvernement wallon.

Pourquoi réagir?

L’enquête publique constitue une phase 
très importante de la mise en œuvre de na-
tura 2000 puisqu’elle permettra à chaque 
propriétaire ou gestionnaire de vérifier si la 
cartographie correspond bien à la réalité 
de ses terrains. Les problèmes rencontrés 
peuvent être liés au périmètre ou au décou-
page en unités de gestion (par ex : un tracé 

de bois débordant sur une prairie ou une 
forêt mixte reprise en forêt alluviale…). mais 
ils peuvent aussi être de nature socio-éco-
nomiques comme la mise en zone natura 
2000 d’un terrain compromettant, par 
exemple, une pratique sportive, ou affec-
tant les activités d’une pêcherie ou d’une 
carrière. Dans ces différents cas, l’enquête 
constitue, pour le propriétaire ou le gestion-
naire, l’occasion d’émettre des remarques 
auprès de sa commune. 

où trouVer Les 
inForMations ?

afin de faciliter la participation à l’enquête 
publique, la Wallonie met différents outils 
à disposition des propriétaires et ges-
tionnaires. trente jours avant le début de 
l’enquête publique, la cartographie géné-
rale de natura 2000 pourra être consultée 
dans les communes concernées, dans les 
services extérieurs du Dnf et sur internet à 
l’adresse http://natura2000.wallonie.be. au 
préalable, les gestionnaires et propriétaires 
concernés auront reçu un courrier repre-
nant la liste de leurs parcelles et un lien 

internet donnant accès à une cartographie 
personnalisée. Un guide de gestion repren-
dra également les mesures à respecter et 
des permanences visant les personnes 
concernées seront organisées par natu-
rawal. 

CoMMent seront traitées 
Les réPonses ?

au terme de la procédure d’enquête, toutes 
les remarques récoltées seront analysées 
par les 8 commissions de conservation. 
Sur base de leurs avis, le Gouvernement 
wallon adoptera, fin 2013, les arrêtés de 
désignation. Cette étape permettra l’entrée 
en vigueur des mesures particulières de 
protection et du régime d’indemnités com-
plémentaires.

Les aCteurs qui 
aCCoMPagnent 
L’enquête PuBLique

➺➺ Le département de la nature et des 
forêts (Dnf) du SPW assure la mise 
en œuvre de natura 2000 sur le terrain 
(site : http://environnement.wallonie.be 
et http://natura2000.wallonie.be).

➺➺ Le département de l’etude du milieu 
naturel et agricole (Demna) du SPW 
est responsable de l’aspect scientifique 
de natura 2000 (http://biodiversite.wal-
lonie.be)

➺➺ L’asbl naturawal assure, sur le terrain, 
l’accompagnement des propriétaires et 
gestionnaires concernés (www.natu-
rawal.be).

➺➺ Les 8 commissions de conserva-
tion comprennent des propriétaires, 
différents représentants des secteurs 
agricoles, forestiers, piscicoles et envi-
ronnementalistes, des communes et du 
SPW. Ces commissions veillent aussi à 
l’état de conservation des sites. 

l’enquête 
puBlique 

exemple de cartographie Séance d’information 
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lionel Cox
Le tireUr arGentÉ
iL eSt entrÉ DanS La LUmière Comme Une baLLe Sortie DU Canon. aLorS inConnU DU GranD 
PUbLiC, iL eSt DeVenU Le SeUL atHLète beLGe à aVoir DÉCroCHÉ Une mÉDaiLLe oLYmPiQUe 
D’arGent aUX rÉCentS Jo De LonDreS. Derrière Cet eXPLoit, iL Y a L’entraînement LoUrD et 
Une Parfaite maîtriSe De Son art. PLein feU SUr Ce JeUne tireUr De 31 anS. Michaël MoDolo

CouP De ProJeCteur

Lionel Cox vient de vivre une véritable 
« success story » qui aura donné un fameux 
coup de projecteur sur un sport non média-
tisé et fort peu connu du grand public.

natif et résident de Seraing (province de 
Liège), il s’est d’abord glissé dans la peau 
d’un joueur de football. a 15 ans, il s’inté-
resse par curiosité au tir, le loisir pratiqué 
par son papa. a l’essai d’un fusil de compé-
tition à 300 m, le sentiment est immédiat : 
« Ca m’a tout de suite beaucoup plu, mais 
le gros problème, c’était le prix d’une cara-
bine et comme j’étais encore jeune… ». 

il entame des études de droit qu’il termine 
avec succès en 2003. « Gagner ma vie m’a 
permis de commencer les compétitions en 
Belgique » se souvient-il. Pour s’entraîner 
à proximité du domicile, il n’y avait que les 
clubs de Sprimont et d’amay. « J’ai choisi 
ce dernier parce que j’ai été superbement 
accueilli », précise le tireur wallon. 

une Progression 
Continue

Son matériel se sophistique et Lionel Cox 
épingle un premier championnat de bel-
gique en 2006 sur 300 m avant d’enchaîner 
les matchs internationaux et coupes d’eu-
rope l’année suivante. en 2008, il passe au 
tir à 50 m pour pouvoir espérer décrocher 
une sélection aux récents Jo de Londres. 
Le garçon s’entraîne dur et se persuade de 
son potentiel. en 2011, ses résultats sont 
encore meilleurs. Début 2012, il décroche 
une 9e place à la coupe du monde de 
Londres et un 11e accessit à la coupe du 
monde de milan. 

Les derniers mois avant les Jo, c’était 
carrément la forme… olympique. « J’étais 
encore plus performant qu’en début d’an-
née et je savais alors que dans un bon jour, 
j’étais capable de faire LE résultat dans une 
compétition de grande envergure ».

La suite est désormais connue, le sociétaire 
d’amay décrochera, devant le gratin mon-
dial de la discipline, une superbe médaille 
d’argent. 

en 2008, 
J’ai SeULement 

CommenCÉ 
à tirer à 50 

mètreS, L’UniQUe 
DiStanCe De tir 

oLYmPiQUe. en 
4 anS à Peine, 
Je ne PenSaiS 

PaS PoUVoir 
me QUaLifier 

PoUr LeS Jo De 
LonDreS. et PUiS, 

toUt eSt aLLÉ 
trèS Vite…

le matériel de 
compétition :

➺➺ Une carabine (calibre « 22 Long 
rifle ») ;

➺➺ Un gilet (avec épaisseur réglementée 
sous la veste) ;

➺➺ Une veste en cuir et en « canevas » 
(le plus solide des tissus pour la rigi-
dité) avec de l’anti-grip aux coudes ;

➺➺ Un gant et une bretelle (pour le tir 
couché) ;

➺➺ Les munitions ;

➺➺ Une cible électronique qui permet 
de mesurer l’impact d’une balle au 
dixième de millimètre près.

1896
Le tir sportif est inclus au programme des Jeux 
olympiques d’été depuis les jeux de 1896 à 
Athènes

2016
Les Jeux olympiques d’été auront lieu 
à Rio au Brésil10



a 10 ans DéJà

C’est à l’âge de 10 ans qu’un jeune peut 
commencer à tirer, mais à air uniquement 
car la législation est claire en la matière (en 
dessous de 16 ans on ne peut pas tirer 
à balles réelles). en compétition, il existe 
différents types de championnat : provin-
ciaux, régionaux et nationaux. on y parti-
cipe sur base de critères fixés par la fédéra-
tion, en fonction des sélections nationales 
et des matchs à l’étranger. notre sportif 
en est conscient : « C’est à l’entraînement 
que l’on forge son potentiel. Si on y fait un 
bon résultat, il n’y aucune raison de ne pas 
reproduire cette performance en compéti-
tion. »

ProFiL PréCis Pour 
FonCtion PréCise

en optant pour la distance de 50 mètres, 
un tireur peut bénéficier du soutien finan-
cier indispensable et de l’encadrement pro-
posés par l’aDePS (préparateur physique, 
nutritionniste, psychologue du sport et une 
bourse pour acheter du matériel). La can-
didature de Lionel, au statut de sportif de 
haut niveau, a rapidement été remarquée 
par Guy namurois (préparateur physique 
récemment disparu). 

Un nutritionniste conseille sur la nature et 
le moment de prise d’un repas, le psycho-
logue enseigne les techniques de concen-
tration (imagerie mentale, auto-hypnose) 
pour aider le sportif à se glisser dans un 
« flow », un état mental un peu second ou 
tout devient plus facile car on ne pense plus 
qu’à la technique. Le champion précise : 
« A un niveau très élevé de compétition, 
c’est une foule de petits détails qui font la 
différence ! ». 

31 ans, C’est Jeune Pour 
tirer !

Le tir est une discipline qui se structure 
progressivement. Comme pour d’autres 
sports, l’aDePS et les fédérations respec-
tives font de gros progrès en rentrant des 
plans-programme précis pour mettre en 
valeur les sportifs de haut niveau.

a 31 ans, Lionel Cox est encore un « jeu-
not » dans la discipline. aux Jo de Londres, 
les médaillés d’or et de bronze avaient plus 
de 40 ans. « A 45 ans, on peut encore 
briller en compétition », conclut le tireur ar-
genté, un sportif qui n’a certainement pas 
fini d’étonner le petit monde du tir. rendez-
vous à rio en 2016 pour les prochains Jo, 
même si le chemin est encore long…

a Un niVeaU trèS ÉLeVÉ De 
ComPÉtition, C’eSt Une foULe 
De PetitS DÉtaiLS QUi font La 

DiffÉrenCe  !

Il a dit :
➺➺ il faut croire en ses chances, on a ten-
dance à trop se plaindre par rapport à 
d’autres. 

➺➺ il ne faut pas copier ce que fait la 
concurrence. au mieux on arrivera à ses 
résultats mais on ne sera pas meilleur.

➺➺ en 2008, on avait encore 25 ans de re-
tard sur les autres pays dans le domaine 
du tir. aujourd’hui, on revient dans le 
parcours.

➺➺ même si les stands de tir en belgique 
datent des années 70’, il ne faut pas 
oublier que le confort peut nuire à la 
performance. 

➺➺ Pour les Jo de rio en 2016, je recom-
mence tout à zéro ! Je pense que j’ai 
plus de chances de gagner au loto que 
de refaire une médaille !

➺➺ Ce sport me coûte plus que ce qu’il me 
rapporte, je le fais par passion, pour 
l’honneur.

on ne sait Pas 
touJours que :

➺➺ on peut tirer même avec des lunettes 
optiques correctives ; 

➺➺ Une visée avant de tirer, c’est 3 ou 
4 secondes max. Une visée trop 
longue fait refléter l’image de la cible 
dans la rétine et le risque de tirer à 
côté augmente ;

➺➺ La vitesse d’une balle tirée : environ 
1 000 m/seconde

alain VerWimp, 
PrésiDent Du « CaraBine 
CLuB aMay tHiers »

notre club se compose de 10 lignes 
à air (agrandissement en cours pour 
15 lignes supplémentaires), 12 lignes 
de 50 mètres (carabine + pistolet) et 5 
lignes de 25 mètres. on s’est assez vite 
aperçu que Lionel tirait bien mais de là à 
ramener une médaille d’argent aux Jo, 
c’est fantastique, c’est pour la vie. Ca a 
changé l’image du tir que l’on considère 
encore parfois comme un jeu venu du 
« far west ».

Le club d’amay, c’est une bande de 
vieux copains, une centaine d’affiliés. 
L’école des jeunes a doublé ses ins-
criptions depuis la médaille de Lionel (et 
200 membres supplémentaires se sont 
inscrits en région neerlandophone !). 
nous sommes évidemment très fiers de 
ce qui est arrivé à ce garçon humble, 
discret mais bosseur et déterminé, un 
exemple pour la jeune génération.
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le chAnVRe fait Son « Come baCK » 
oLiVier beGHin et Jean-baPtiSte De maHieU Sont à La tête 
D’iSoHemP, Une JeUne SoCiÉtÉ WaLLonne QUi mÉrite rÉeLLe-
ment Un CoUP De CHaPeaU Car eLLe Vient De rÉHabiLiter LeS 
VertUS De La CULtUre De CHanVre PoUr PoUVoir Le tranS-
former en ProDUitS iSoLantS. iL faLLait Y PenSer ! 

ont été effectuées les années suivantes à 
travers toute l’europe. Construire et rénover 
avec le chanvre, c’est garantir une isolation 
saine et performante de son habitation en 
utilisant un matériau 100 % wallon.

Celui-ci est assez peu connu du grand pu-
blic. Ses techniques longtemps restées arti-
sanales ont été remises sur le devant de la 
scène par une jeune société wallonne  : iso-
Hemp, des mots « isolation » et de l’anglais 
« hemp » qui signifie « chanvre ».

« 1,2,3 go ! », La DistinCtion.

forts de leurs succès et soutenus par 
l’agence de Stimulation economique (aSe) 
de la Wallonie, la société a pu se dévelop-

per rapidement et est actuellement basée 
à Louvain-la-neuve. Celle-ci propose, par-
mi bien d’autres utilisations, des solutions 
d’isolation thermique et acoustique pour 
nouvelles constructions ou rénovations.

iSoHemP a vu le jour début 2012 et a rem-
porté dernièrement le prix « 1,2,3 Go » qui 
récompense des jeunes « start-up » aux 
projets innovants issues du Grand-Duché 
de Luxembourg, de belgique, de france et 
d’allemagne.

 www.isohemp.be

C’est dans les années ‘60 que le chanvre a 
disparu de l’industrie du textile, du papier ou 
encore de la construction en belgique. au-
jourd’hui, grâce au dynamisme de plusieurs 
acteurs wallons, sa culture a été revalorisée 
et permet d’obtenir des matières premières 
exploitables dans des produits isolants fabri-
qués à l’échelle industrielle pour le bâtiment. 
Une alternative louable puisqu’elle propose 
des produits performants, de qualité et non 
issus de la pétrochimie.

un Matériau 100 % WaLLon !

Le matériau n’est pas nouveau. en 1986, 
la première construction d’une maison 
« chaux-chanvre » en france est à l’origine 
d’un style puisque des milliers de réalisations 

AMélie VAn elMBt, De L’ombre à La LUmière
ConnaiSSeZ-VoUS amÉLie Van eLmbt ? LeS mÉDiaS WaLLonS S’intÉreSSent De PLUS en 
PLUS à Cette JeUne rÉaLiSatriCe De CinÉma namUroiSe PLeine De PromeSSeS Dont on 
n’a PaS fini D’entenDre ParLer !

a 10 ans, C’est La 
DéCouVerte

Le cinéma est présent dans la vie d’amélie 
depuis son enfance. a l’âge de 10 ans, elle 
découvre la caméra de son papa, un objet 
qui va lui ouvrir les portes d’un monde fabu-
leux parce qu’il permet de raconter des his-
toires. être face à des émotions profondes 
interprétées par des acteurs, voilà ce qui 
fascine tant amélie dans le 7e art.

aujourd’hui, la cinéaste de 26 ans est 
pleine d’ambition. après un premier film 
accueilli très favorablement par la critique, 
la voilà déjà lancée dans une nouvelle aven-
ture cinématographique ! « Il s’agira d’une 
comédie cette fois », confie-t-elle sans en 
dire beaucoup plus…

La tête La PreMière

entre son premier film « La tête la pre-
mière », sa participation au festival du 
nouveau Cinéma au Canada, sa petite 
fille de 20 mois et la préparation de son 
prochain film, on peut se demander com-
ment cette jeune cinéaste tient le coup… 
a n’en pas douter, son énergie et son 
amour de l’art doivent jouer un grand rôle 
pour porter amélie, avec une étonnante 
légèreté, dans les tumultes d’un quotidien 
si bien rempli… !

  www.latetelapremiere.com 
www.facebook.com/latetelapre-
miere

Je me qualifie 
en cinq mots 

« Exigeante, généreuse, 
rock ‘n’ roll, maman, 

passionnée. »

J’adore
« L’eau, les variations de 

Bach, les sucreries… »

Je déteste
« La lenteur, la folie 

humaine… et les salsifis  ! »

Ma bataille 
 « Être ma propre 

productrice. »

Mon rêve
« Gagner ma vie grâce à 

mes films. »

MInI PoRtRAIt 

remarQUÉeS PoUr VoUS
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Patrimoine :
un don de mémoire 
pour la postérité
SiteS arCHÉoLoGiQUeS, SiteS natUreLS, enSembLe arCHi-
teCtUraUX, arbreS SÉCULaireS, iLS Sont DeS tÉmoinS 
aUtHentiQUeS DU miLLe-feUiLLe HiStoriQUe DU territoire 
WaLLon. monUmentS D’Une ConCePtion trèS aboUtie, 
UniQUeS oU eXemPLaireS, iLS ont ÉtÉ DiStinGUÉS et bÉnÉfi-
Cient D’Une attention ViGiLante, à La foiS toUrnÉe VerS Le 
PaSSÉ et DÉDiÉe à L’aVenir. CLaSSÉS, ProtÉGÉS, Ce Sont LeS 
PierreS bLanCHeS QUi marQUent Le bâti et LeS PaYSaGeS 
De La WaLLonie.

en Wallonie, la gestion du patrimoine est assurée par des professionnels, passionnés et 
conscients de l’importance de le transmettre intact aux générations futures. De la préser-
vation à la restauration, en passant par la maintenance et la promotion auprès du public, ils 
oeuvrent pour que ces traces de notre passé, sources d’appartenance et d’identité, soient 
conservées, contribuent à la compréhension de notre histoire et impressionnent, à l’avenir 
encore, la société de demain.

Que recouvre la notion de patrimoine, qui sont les acteurs chargés de sa sauvegarde, quels 
sont les outils et les aides mis en place pour assurer sa protection et sa conservation ? 
autant de questions auxquelles tentera de répondre ce dossier avec, pour fil conducteur, 
la conviction que la connaissance de nos racines constitue aussi une ouverture sur l’avenir.

Dossier  réalisé par Véronique Binet, edwine BoDARt, Valérie DeGiVeS, 
Guillaume DuGRAVot, Michaël MoDolo et Valérie PutZeYS.

Photos : Guy Focant
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Qui FAit Quoi 
en matière De Patrimoine en WaLLonie ?

serViCe PuBLiC De WaLLonie

« Savoir d’où l’on vient pour comprendre où l’on va ». Voilà une for-
mule qui pourrait illustrer l’importance que le Service public de Wal-
lonie attribue à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
régional. Pour ce faire, il agit dans 3 domaines : la protection des 
biens classés, leur restauration ainsi que la coordination et la gestion 
globale des fouilles archéologiques.

➺➺ la direction de la protection du patrimoine, composée no-
tamment d’historiens de l’art, instruit de manière scientifique, les 
procédures de classement des biens immobiliers en Wallonie qui 
présentent un intérêt historique, archéologique, scientifique, artis-
tique, social, technique ou paysager.  page 15

elle gère également :

➺➺ le suivi des dossiers des biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial  pages 18 et 19

➺➺ la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie  pages 20 et 21

➺➺ l’inventaire du patrimoine immobilier culturel  page 16

➺➺ la direction de la restauration du patrimoine identifie les me-
sures et les actions préventives ou curatives, destinées à empê-
cher ou freiner la dégradation des biens classés. elle assiste le 
propriétaire et son auteur de projet pour élaborer le projet de res-
tauration et gère l’octroi de subsides pour ces travaux.  pages 
16 et 17

elle est aussi en charge du petit patrimoine populaire wallon 
 page 22

➺➺ la direction de l’archéologie a pour mission de gérer le patri-
moine archéologique enfoui ou hors-sol, en vue de sa connais-
sance, de son exploitation scientifique, de sa protection et de sa 
mise en valeur. Vivre la Wallonie consacrera un dossier spécial à 
l’archéologie dans le cadre de la thématique « 2014, année de 
l’archéologie ».

L’institut Du PatriMoine WaLLon

L’une des premières missions de l’institut du patrimoine wallon 
(iPW) est de fournir une assistance aux propriétaires publics ou 
privés de biens classés, menacés ou dégradés. C’est également à 
l’iPW que revient la mission de valoriser certaines propriétés régio-
nales classées.  page 25

La promotion et l’information du public occupent une large part 
de ses activités. il produit et diffuse des publications et organise 
des manifestations destinées à sensibiliser le public au patrimoine, 
parmi lesquelles les célèbres « Journées du Patrimoine ».  pages 
26 et 27

enfin, l’iPW assure la préservation et la transmission des savoirs-
faire dans le domaine du patrimoine bâti au sein du centre des 
métiers du patrimoine.  pages 24 et 25

La CoMMission royaLe Des MonuMents, 
sites et FouiLLes (CrMsF)

Créée en 1835, la Commission endosse un rôle d’organe consul-
tatif. elle adresse des recommandations au ministre du Patrimoine 
et représente un complément indispensable au travail de l’admi-
nistration wallonne. Ses avis concernent la protection et la res-
tauration du patrimoine ainsi que les fouilles archéologiques. Les 
membres de la Commission sont des bénévoles qui disposent 
d’une connaissance du terrain et de compétences techniques 
complémentaires ; ils sont architectes, historiens, spécialistes des 
milieux naturels, archéologues, etc. 

Les assoCiations aCtiVes Dans La ProteCtion Du PatriMoine

Quelque 400 associations s’occupent de patrimoine en Wallonie. Certaines alimentent le réservoir de la connaissance sur le patrimoine, en 
termes de documentation et de recherche historique. Par souci pédagogique, elles transmettent également ce savoir aux citoyens par le biais 
de publications ou d’autres supports. Les associations sont également animatrices du territoire et organisent des événements, des visites 
ou des stages relatifs au patrimoine. D’autres encore interviennent dans la recherche de sponsoring pour sauvegarder le patrimoine de notre 
région.
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ConserVer 
le patrimoine 
= ConJUGUer 
Le PaSSÉ aU fUtUr

entronS DanS Le Vif DU 
SUJet. VoiCi, PoUr Com-

menCer Un Petit toUr 
D’HoriZon DeS PrinCiPaLeS 
meSUreS PriSeS en WaLLo-
nie PoUr La ConSerVation 

DU Patrimoine LÉGaLement 
ProtÉGÉ.

sauVegarDer, une 
Mesure D’urgenCe.

La sauvegarde est une mesure ponctuelle 
pour 1 an maximum qui permet, à la de-
mande d’un propriétaire, d’une commune 
ou de la CrmSf, de sauver un bâtiment ou 
un édifice quand celui-ci risque de dispa-
raître.

Cette mesure ne donne pas droit à un sub-
side mais à une prime à la maintenance, un 
mécanisme mis en place au département 
du Patrimoine du Service public de Wal-
lonie. toutefois, pour en bénéficier, le bien 
doit être inscrit sur une liste de sauvegarde, 
ce qui nécessite une analyse préalable dé-
taillée de ce dernier. 

L’année de « mise sous cloche » est une 
année de recul qui permet après une 
longue réflexion d’ouvrir ou non le bien à un 
classement. 4 à 5 biens sont en moyenne 
sauvegardés par an.

CLasser, C’est Protéger.

Un classement, c’est transmettre aux gé-
nérations suivantes la représentation d’une 
culture, un passé, un savoir-faire. C’est une 
reconnaissance de la valeur patrimoniale 
d’un bien. 

Une demande de classement doit être en-
voyée au Service public de Wallonie dont 
les historiens de l’art se chargeront d’une 
analyse détaillée dans le but de pouvoir 
interroger le ministre wallon compétent sur 
l’ouverture du bien au classement. au préa-
lable, la commune où se localise ce dernier 
est consultée pour recueillir les remarques 
éventuelles de la population environnante 
par une enquête publique. Les avis com-
plémentaires de la province et de la CrmSf 
complètent le dossier. 

enfin, on ne sait pas toujours que le patri-
moine concerné par une décision de clas-
sement est très diversifié : une église « art 
Déco », des charbonnages, des corps de 
garde, une habitation privée avec des dé-
cors intérieurs, un ensemble architectural 
« art nouveau », des arbres, des granges 
à colombages, des vestiges gallo-romains, 
des cimetières, fontaines, lavoirs, grottes 
préhistoriques ou encore des parcs ou des 
jardins.

Un CLaSSement, C’eSt tranSmettre 
La rePrÉSentation D’Une CULtUre, 
Un PaSSÉ, Un SaVoir-faire. C’eSt 
Une reConnaiSSanCe De La VaLeUr 
PatrimoniaLe D’Un bien.
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MonuMent CLassé : 
attention traVauX !

Pour les monuments classés, des dé-
marches spécifiques sont prévues. elles 
seront incluses dans le « traditionnel » 
permis d’urbanisme. Un bien classé n’est 
pas figé. il doit être maintenu en état. Des 
adaptations peuvent parfois aussi y être 
apportées, dans une certaine mesure, du 
moins. il existe donc certaines contraintes 
pour pouvoir modifier un bâtiment classé. 
Pour que celles-ci soient respectées, une 
équipe composée d’agents du SPW, par-
ticulièrement expérimentés (architectes 
et assistants administratifs), aident les 
propriétaires. Le travail de ces experts se 
fonde sur des études approfondies du bien 
à partir desquelles ils contribuent à l’élabo-
ration de cahiers de charges, conseillent et 
suivent de près les chantiers.

restaurer, C’est reFaire 
à L’anCienne ?

oui, mais pas seulement. en effet, pour au-
tant que l’édifice classé ne soit ni altéré, ni 
« dominé » par de nouvelles interventions, 
un geste contemporain (signe architectural 
des temps) peut lui être apporté comme 
gage d’une intégration significative dans le 
présent.

Sous la même condition de laisser intact 
ce qui est classé, des aménagements par-
fois très lourds doivent être mis en œuvre. 
Usines ou ateliers désaffectés, granges 

vides à jamais ou hôpitaux désertés, ces 
bâtiments sont en proie à la pire des me-
naces, celle de la détérioration rapide que 
connaissent les constructions inoccupées. 
La conservation de ce type de biens clas-
sés tient alors aussi du reconditionnement 
des locaux, à leur transformation pour une 
nouvelle utilisation. Cet aspect du projet 
(la réaffectation du bien) est aussi une des 
missions du SPW-Patrimoine.

Le subside octroyé est de 60 % pour les 
travaux de restauration sur les parties clas-
sées et de 95 % pour la restauration des 
bâtiments inscrits sur la liste des biens du 
patrimoine exceptionnel. 

PréVenir Vaut MieuX que 
guérir

Pour la réalisation de petits travaux aux 
conséquences potentiellement impor-
tantes, les propriétaires de monuments 
classés sont amenés à répondre avec 
promptitude aux alarmes données par de 
petits dégâts ou de légères usures (une toi-
ture endommagée, une gouttière déchaus-
sée…). La maintenance des biens classés 
est un réflexe qu’encourage la Wallonie. 
Une aide financière est prévue pour aider 
les propriétaires à apporter les solutions à 
ces besoins non planifiés. C’est l’aide à la 
maintenance qui couvre 60 % du montant 
des travaux (limité à 10 000 € htva).

Un patrimoine n’est pas uniquement 
constitué de châteaux ou de grosses 
demeures. Par leur situation, leur taille 
ou leur portée symbolique, des arbres 
ou des haies peuvent aussi être clas-
sés parce qu’ils constituent un héri-
tage naturel et culturel, en l’occurrence, 
des arbres témoins de croyances, qui 
constituent un repère géographique, 
une légende, une commémoration his-
torique ou une espèce exotique.

saViez-Vous que ?
➺➺ Quand un bien est repris dans les 
inventaires (du patrimoine monu-
mental, architectural, des territoires 
de Wallonie), cela donne droit à une 
prime à l’embellissement extérieur 
des maisons. 

➺➺ Quand un propriétaire fait des tra-
vaux d’entretien et de restauration 
sur un bien classé, il peut bénéficier 
d’une déductibilité fiscale.

3 913 biens 
sont classés : 

2 705
monuments

1 194
sites

11
sites 
archéolo-
giques 

3
ensembles 
architecturaux 

Donjon de moriensart (Céroux-mousty) Château de thonicourt (Silly)
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Connaître L’état De santé 
D’un MonuMent CLassé, 
C’est inDisPensaBLe !

Les monuments classés sont sous « moni-
toring ». Un service spécialisé du SPW-
Patrimoine établit, pour le moment, l’état 
sanitaire des biens classés de chaque 
commune wallonne pour pouvoir en iden-
tifier les faiblesses éventuelles, les interven-
tions nécessaires à apporter et dans quel 
ordre d’urgence. il s’agit d’une aide et d’un 
suivi indispensables à la gestion par les 
particuliers, les communes, les provinces 
et la Wallonie bien entendu.

L’iPiC, C’est nouVeau !

au début des années ‘70, une grande cam-
pagne d’inventaire avait été lancée en bel-
gique pour répertorier la valeur patrimoniale 
du territoire. L’iPiC (inventaire du patrimoine 
immobilier culturel) traduit aujourd’hui la 
volonté de remettre à jour un inventaire à 
connotation patrimoniale et architecturale 
(c’est-à-dire tout ce qui a un intérêt local 
dans les villages et communes). 

Huit agents du SPW (direction de la Protec-
tion du patrimoine) se sont mis à parcourir 
inlassablement les communes wallonnes 
pour faire ce relevé minutieux, un travail 
d’esthète, parcelle par parcelle. 

nouveauté, l’iPiC sera consultable de ma-
nière informatique (il n’y aura pas de publi-
cation) ce qui permettra un accès perma-
nent pour le public et une communication 
précise et continue avec les communes 
wallonnes. 

 http://www.wallonie.be/patrimoine
La liste des biens classés est consultable 
et visualisable sur carte sur le site : http://
www.wallonie.be (rubrique « cartographie 
et données en ligne »)

on ne sait Pas touJours que :

il faut privilégier l’entretien et la maintenance par rapport à des travaux plus lourds. on 
ne doit pas attendre qu’il y ait une catastrophe avant d’intervenir. La fiche sanitaire aide 
au diagnostic.

on peut rénover des bâtiments anciens avec des éléments contemporains, une tendance 
de longue date en italie et en espagne, plus récente en Wallonie (10 ans) qui innove 
cependant avec la prise en compte de problèmes énergétiques éventuels, ce qui répond 
à une préoccupation essentielle du propriétaire d’un monument classé.

1931 
1er site classé à Marche-les-Dames en 1931 par Arrêté royal du Roi Albert 1er.

BouclieR Bleu
C’est le sigle officiel qui permet d’iden-
tifier un bâtiment classé. Pour la petite 
histoire, en anecdote significative de 
l’importance que revêt un bâtiment 
classé, ce sigle avait été créé pour qu’un 
bâtiment qualifié de « remarquable » ne 
puisse jamais être détruit, même en 
temps de guerre…

rénovation à Clabecq

rénovation à Clabecqmusée de la Vie wallonne à Liège (Vue intérieure)
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PAtRiMoine MonDiAl De l’uneSco, 
Le refLet CULtUreL 
et natUreL DU monDe
GranD LiVre QUi reCenSe LeS ÉLÉmentS maJeUrS De L’HiStoire DU monDe, La LiSte DU Patri-
moine monDiaL De L’UneSCo Contient tant DeS bienS CULtUreLS QUe natUreLS. CeUX-Ci 
tÉmoiGnent DeS GranDeS PaGeS De L’HiStoire De La PLanète et De L’HUmanitÉ DanS Ce 
QU’eLLe a De PLUS GLorieUX, De PLUS beaU maiS aUSSi De PLUS Sombre.

Le PatriMoine MonDiaL, 
inCarnation De L’Histoire 
De L’HoMMe et De La terre

Pour qu’un pays puisse inscrire un bien 
sur la liste du Patrimoine mondial, il doit 
démontrer que celui-ci a une valeur uni-
verselle exceptionnelle, c’est-à-dire telle-
ment important qu’il doit être transmis aux 
générations futures et que sa conservation 
concerne non seulement les populations 
locales mais l’ensemble de la communauté 
internationale. Pour exprimer cette haute 
valeur, le Comité du Patrimoine mondial 
a défini 10 critères : 6 de nature culturelle 
et 4 ayant trait au naturel. De plus, il faut 
démontrer que le bien répond aux critères 
d’authenticité et d’intégrité et qu’il a toutes 
les qualités pour témoigner de l’histoire 
qu’il incarne. 

Cette liste comprend 962 biens situés 
dans 157 états sur les 190 qui ont rati-
fié la Convention à travers le monde. en 
Wallonie, ont été repris sur la liste les 4 
ascenseurs hydrauliques pour bateaux du 
canal du Centre et leur site à La Louvière 
et Le roeulx, la cathédrale notre-Dame de 
tournai, les mines de silex du néolithique 
à Spiennes, et, dans un cadre transnatio-
nal, les beffrois de belgique et de france 
dont ceux de binche, Charleroi, Gembloux, 
mons, namur, thuin et tournai. 

en juillet dernier, cette reconnaissance a 
également été attribuée aux sites miniers 
majeurs de Wallonie : Grand-Hornu à 
boussu, bois-du-Luc à La Louvière, bois 
du Cazier à Charleroi et blegny-mine à ble-
gny.

ascenseur à bateau 
du canal du Centre

minières néolithiques de 
silex de Spiennes (mons)

iL faUt 
DÉmontrer QUe 
Le bien rÉPonD 
aUX CritèreS 
D’aUtHentiCitÉ 
et D’intÉGritÉ et 
QU’iL a toUteS 
LeS QUaLitÉS 
PoUr tÉmoiGner 
De L’HiStoire 
QU’iL inCarne.
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PatriMoine MonDiaL, 
L’aFFaire De tous

au fil des années, l’UneSCo a constaté 
que les sites du Patrimoine mondial sont 
fréquemment l’objet d’atteintes ou de me-
naces. Dès lors, aux exigences qualitatives 
s’ajoute un volet de gestion : protection, 
conservation et restauration du bien, mais 
aussi prévention et gestion de toutes les 
menaces qui peuvent peser sur lui (catas-
trophes naturelles, effets du changement 
climatique, du tourisme…). 

inscrire un bien est une responsabilité pour 
l’etat, qui s’engage vis-à-vis de la com-
munauté internationale à le protéger, à le 
conserver, voire à en améliorer la qualité. 
Pour cela, il est indispensable de travail-
ler en collaboration avec les gestionnaires 
des sites pour élaborer un plan de gestion 
coordonné, qui traite entre autres de l’impli-
cation des populations locales et de la for-
mation du personnel.

 http://whc.unesco.org

Le PatriMoine 
CuLtureL iMMatérieL

La préservation du Patrimoine immaté-
riel de l’Humanité est une autre compé-
tence de l’UneSCo depuis 1997. Les 
chefs-d’œuvre de cette liste doivent être 
vivants et avoir trait à une culture popu-
laire et traditionnelle forte. en 2008, le 
Carnaval de binche a été inscrit ainsi 
que les Géants et Dragons procession-
nels de belgique et de france. en 2010, 
l’inscription de la fauconnerie comme 
patrimoine humain vivant saluait le travail 
commun de 11 pays dont la belgique.

beffroi de tournai blegny-mine

beffroi de tournaiancien charbonnage du 
bois-du-Luc

iL eSt inDiSPenSabLe De traVaiLLer 
en CoLLaboration aVeC LeS 
GeStionnaireS DeS SiteS PoUr 
ÉLaborer Un PLan De GeStion 
CoorDonnÉ
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Le Patrimoine maJeUr WaLLon :
proteCtion rapproChée
a CôtÉ DeS bienS QUi bÉnÉfiCient De La PreStiGieUSe reConnaiSSanCe De L’UneSCo, La 
WaLLonie S’eSt ÉGaLement DotÉe, DePUiS Une VinGtaine D’annÉeS, D’Une LiSte rÉPerto-
riant LeS ÉLÉmentS eXCePtionneLS De Son Patrimoine immobiLier. 

Créée en 1993 à l’initiative du Gouverne-
ment wallon, la liste du patrimoine immo-
bilier exceptionnel de Wallonie rassemble 
les biens classés jugés remarquables dans 
l’esprit des recommandations de l’Unesco. 
inscrite dans un décret, elle est revue tous 
les 3 ans. outre les protections et les aides 
apportées aux biens classés, l’inscription 
sur cette liste donne droit à des avantages 
importants en termes de subsides.

a l’origine, 122 biens ont été retenus. 
Depuis, la liste s’est considérablement 
enrichie et compte actuellement 274 biens. 
et de nouveaux éléments devraient venir 
s’ajouter avec la publication d’une nouvelle 
liste fin de cette année.

Du CHaMP De BataiLLe De 
WaterLoo au tiLLeuL De 
MaCon

outre les biens classés par l’Unesco, on 
retrouve bien entendu sur cette liste les 
piliers de notre richesse architecturale et 
les sites les plus emblématiques : citadelle 
de namur, palais des Princes-evêques de 
Liège, château-fort de bouillon, ruines de 
l’abbaye de Villers-la-Ville, site de la ba-
taille de Waterloo, grotte de Spy, collégiale 
Sainte-Waudru de mons…

mais, se pencher sur ce patrimoine excep-
tionnel, c’est aussi partir à la découverte de 
trésors méconnus voire insolites de notre 
région. en voici quelques exemples parmi 
d’autres : les tumuli hesbignons, les an-
ciennes carrières souterraines de folx-les-
Caves (orp-Jauche), le canal de bernistap 
(Houffalize), le tilleul de macon (momignies) 
planté en 1714 et, plus près de nous, le 
pont à haubans de Wandre.

  La liste est consultable et visualisable 
sur carte sur le site http://wallonie.be/
patrimoine - rubrique « cartographie et 
données en ligne ».

1 2 3

La LiSte DU Patrimoine immobiLier 
eXCePtionneL De WaLLonie raSSembLe LeS 
bienS CLaSSÉS JUGÉS remarQUabLeS DanS 
L’eSPrit DeS reCommanDationS De L’UneSCo. 
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4

7 8

5

9

6

10

1  tumulus de Hottomont (ramillies)
2  abbaye d’orval
3  Domaine de mariemont (morlanwelz)
4  eglise Saint-barthélemy (Liège)

5  Le théâtre du château de Chimay
6  abbaye de Stavelot
7  Château de Waleffe à faimes
8  rocher de freyr (Dinant)

9  La Hulpe - Domaine SoLVaY
10  eglise Saint-Loup de namur
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un Petit PAtRiMoine tRèS … PoPULaire

fontaineS, GarGoUiLLeS 
oU borneS PoStaLeS

a CôtÉ DeS monUmentS, 
DeS CHâteaUX et DeS 

ÉGLiSeS, Une SÉrie D’ÉLÉ-
mentS PLUS moDeSteS 

marQUent Le territoire 
WaLLon De LeUr em-

Preinte. iSoLÉS oU PartieS 
D’Un enSembLe, iLS ConSti-

tUent Le Petit Patrimoine 
PoPULaire WaLLon (PPPW). 

on y retrouve, entre autres, les points 
d’eau, les éclairages, le petit patrimoine 
sacré, la signalisation ou encore les lieux de 
repos, de justice et les arbres remarquables 

recensés en Wallonie. témoins privilégiés 
de notre histoire, de ses traditions et de 
ses coutumes, ils révèlent des pratiques 
anciennes ou encore d’actualité et consti-
tuent autant de repères pour les popula-
tions locales. 

afin d’éviter leur dégradation, le Gouverne-
ment wallon octroie des subventions desti-
nées à entretenir, restaurer et rénover ces 
éléments, non classés à titre de monument, 
qui présentent un caractère esthétique, his-
torique ou exceptionnel. il soutient égale-
ment les actions collectives de sensibilisa-
tion et de promotion destinées à les mettre 
en valeur, via des animations, des visites, 
l’édition de brochures ou de dossiers péda-
gogiques. 

L’aide octroyée peut atteindre un maximum 
de 7 500 € pour des travaux de restaura-
tion et de 2 480 € pour toute action collec-
tive de mise en valeur. Par ailleurs, des sub-
ventions sont également accordées dans le 
cadre d’appel à projets comme celui qui a 
été lancé en 2010 sur le thème des lieux de 
mémoire liés aux conflits. 

  informations et introduction 
des dossiers de demande : 
SPW – DGo4 
Département du patrimoine 
Direction de la restauration 
Petit patrimoine populaire wallon 
tel. : 081 33 21 78 
pppw.dpat.dgo4@spw.wallonie.be

La WaLLonie oCtroie DeS SUbVentionS 
DeStinÉeS à entretenir, reStaUrer 
et rÉnoVer CeS ÉLÉmentS QUi 
PrÉSentent Un CaraCtère 
eStHÉtiQUe, HiStoriQUe oU 
eXCePtionneL.

1  & 2   ancien pavillon-abri du vicinal 
Spa-balmoral à SPa, avant et 
après.

1 2

22



leS ARBReS ReMARQuABleS, 
Un Patrimoine SÉCULaire à ProtÉGer
arbres à clous ou à loques et dotés de 
pouvoirs guérisseurs, arbres de justice et 
d’église, arbres commémoratifs ou ser-
vant de limites et de repères, ils sont de 
véritables témoins de notre histoire et 
constituent un patrimoine à part entière. 
menacés par l’urbanisation et la pollution, 
la parcellisation et les mauvaises pratiques 
dues à la méconnaissance de la physiolo-
gie de l’arbre qui peuvent leur faire subir 
des dégâts irréversibles, ils doivent être 
protégés. C’est pourquoi, l’administration 

wallonne a recensé, sur l’ensemble du 
territoire, quelque 25 000 arbres et haies 
remarquables dont la modification d’aspect 
ou l’abattage nécessitent une autorisation 
préalable. 

Parmi ceux-ci, plus de 70 arbres font l’objet 
d’un classement qui leur accorde une véri-
table reconnaissance patrimoniale, à l’ins-
tar des autres biens classés. outre la pro-
tection et la mise en valeur du patrimoine 
arboré wallon, le classement souligne le 

caractère exceptionnel, symbolique ou 
commémoratif de ces arbres dont la survie 
à travers les siècles n’est pas anodine.

  informations 
SPW – DGo4 
Département du patrimoine 
Direction de la protection 
du patrimoine 
tél : 081 33 21 82 
dprot.dpat.dgo4@spw.wallonie.be

Le tilleul « le sabot de Saint nicolas » est situé à 
Ermeton sur Biert. Sa fonction de limite entre le 
Comté de namur et la Principauté de Liège est 
l’une des raisons de sa conservation.

Arboriste élagueur grimpeur, une nouvelle 
profession  : depuis 1990, les travaux subsidiés 
dans le cadre du PPPW doivent être réalisés par des 
professionnels respectueux du végétal, véritables 
artisans de l’arbre. 

iLS Sont De VÉritabLeS tÉmoinS De 
notre HiStoire et ConStitUent Un 
Patrimoine à Part entière.

1  Vieux Chêne remarquable à Liernu
2   arbre remarquable à ohey

1 2
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s’éVeiLLer auX Métiers Du 
PatriMoine

Depuis 2001, le Centre propose des 
classes d’éveil au patrimoine et à ses 
métiers. Durant 4 jours, les jeunes de 12 
à 15 ans travaillent sur le terrain avec des 
artisans et de vrais outils. L’abbaye, dont 
certaines parties sont toujours en cours de 
rénovation, offre un cadre idéal pour passer 
directement de la théorie à la pratique. ela-
boration de plans, de maquettes, réflexion 
sur la notion de sauvegarde du patrimoine 
ou relevés de matériaux sont des exemples 
des thématiques abordées qui constituent 
autant d’opportunités de pratiquer la trans-
versalité. Des activités sont également pro-
posées aux enfants de l’enseignement pri-
maire qui peuvent observer et expérimenter 

différentes matières, de la taille de pierre à 
la menuiserie en passant par la peinture en 
décor. enfin, les jeunes de plus de 16 ans, 
issus de l’enseignement technique, profes-
sionnel ou spécialisé peuvent également 
suivre des formations spécifiques.

Des ForMations 
ProFessionneLLes au 
Master en restauration 
Du PatriMoine 

Depuis 1999, des formations destinées aux 
entreprises ou aux communes sont égale-
ment organisées sous forme de chantiers 
écoles ou de stages sur les chantiers en 
cours. De nombreux artisans ou ouvriers en 
entreprises participent à des stages de per-
fectionnement, parfois élaborés sur mesure 

pour répondre à des problèmes spécifiques 
rencontrés lors de leur pratique profession-
nelle. mais ces formations touchent éga-
lement un public plus large, comme celui 
des architectes ou des prescripteurs de 
travaux, amenés à conduire des chantiers 
de restauration. 

Plus récemment, le Centre de la Paix Dieu a 
coordonné la création d’un « master com-
plémentaire en Conservation et restaura-
tion du Patrimoine culturel immobilier », une 
formation unique et diplômante de deux 
ans, réunissant universités wallonnes et 
hautes écoles et visant à développer des 
capacités permettant d’intervenir sur l’en-
semble du patrimoine architectural, urbain, 
rural ou paysager.

apprendre les métiers du patrimoine
aU Centre De La PaiX-DieU
C’eSt SUr Le Site D’Une anCienne abbaYe CiSterCienne DU Xiiième SièCLe QUe Le Centre DeS 
mÉtierS DU Patrimoine (inStitUt DU Patrimoine WaLLon) PoUrSUit SeS miSSionS De PrÉSer-
Vation et De tranSmiSSion DeS SaVoir-faire en matière De Patrimoine bâti. SeS aCtiVitÉS 
De formation et De SenSibiLiSation Sont aUtant De PorteS oUVerteS SUr DeS mÉtierS 
D’aVenir.
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un Lien entre Le Passé et 
L’aVenir

Pour anne-françoise Cannella, Directrice 
du Centre, l’étude du patrimoine bâti per-
met de se replonger dans notre passé mais 
constitue aussi une ouverture sur l’avenir 
et une porte d’entrée vers les métiers de la 
construction. restaurer le bâti ancien né-
cessite de comprendre son histoire et son 
environnement et de choisir des matériaux 
spécifiques ou des techniques nouvelles 
plus adéquates. Lieu d’ouverture, de ren-
contres et d’échanges d’expériences entre 
acteurs, le Centre de la Paix Dieu constitue, 
pour la Wallonie, une vitrine des savoir-faire 
et d’excellence en matière de métiers liés 
au patrimoine. 

  institut du patrimoine wallon 
Centre des métiers du patrimoine 
« la paix-dieu » 
1b rue Paix Dieu 
4540 amay 
tél. : 085 410 352 
www.paixdieu.be

leS MiSSionS iMMoBilièReS 
De l’iPW
Du soutien auX ProPriétaires…

nous l’avons vu, l’administration wallonne déploie un éventail de procédures, de com-
pétences et d’aides pour protéger et restaurer le patrimoine de notre région. mais, pour 
certains biens classés et pour certains propriétaires, la réhabilitation peut se révéler hors 
de portée. 

C’est précisément pour aider les propriétaires (privés ou publics) de biens classés que 
l’institut du Patrimoine exerce une mission d’assistance lorsqu’un projet de restauration 
et de réaffectation a du mal à se concrétiser.

L’iPW épaule alors les propriétaires dans leur réflexion et dans l’ensemble de leurs dé-
marches, juridiques, financières, administratives… Cela va de la mise en œuvre de travaux 
d’urgence pour des biens menacés à l’étude des possibilités de réaffectation jusqu’à la 
recherche d’investisseurs pour l’acquisition ou la location du bien.

Cette mission d’assistance concerne actuellement quelque 109 biens.

… à La VaLorisation Des ProPriétés PuBLiques 
WaLLonnes

L’iPW est également chargé de valoriser une série de biens publics régionaux classés : 
abbaye de la Paix-Dieu (amay), forum et archéoforum (Liège), casemates et chapelle du 
béguinage à mons, moulins de beez à namur, kiosque et parc de l’Harmonie à Verviers, 
abbaye de Villers-la-Ville, ruines du château de Poilvache à Yvoir. elle assiste ainsi les 
services concernés dans l’élaboration de projet d’affectation ou de réaffectation de ces 
propriétés.

Signalons enfin que l’institut est aussi associé à la gestion du bois du Cazier à marcinelle 
et de l’abbaye de Stavelot. 
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leS JouRnéeS Du PAtRiMoine
CÉLèbrent 25 annÉeS De SUCCèS
L’oriGine DeS JoUrnÉeS DU Patrimoine remonte à 1984 QUanD La franCe DÉCiDe De LanCer 
Une « JoUrnÉe PorteS oUVerteS DanS LeS monUmentS HiStoriQUeS ». 

u n an plus tard, le Conseil des 
ministres européens de la culture 
initie les « Journées européennes 

du Patrimoine ». aujourd’hui, sous les aus-
pices du Conseil de l’europe, plus de 50 
états célèbrent leur patrimoine pendant le 
mois de septembre. Dans ce domaine, la 
Wallonie est citée en référence partout en 
europe pour l’organisation de ces journées.

C’est dès 1989 que la Wallonie et la région 
de bruxelles-Capitale se sont lancées 
dans l’aventure. initialement organisée sur 
un jour, la manifestation se déroule tout 
un week-end à partir de 1993, année qui 
est également celle de l’instauration des 
thèmes. en 1994, la gratuité d’accessibilité 
aux monuments, aux ensembles architec-
turaux et aux sites inscrits au programme 
est demandée à tous les organisateurs. 

Le libre accès généralisé est un des élé-
ments qui fait le succès des thèmes suc-
cessifs déclinés par les Journées du Patri-
moine de 1994 à 2012, ceux-ci s’avérant 
par ailleurs très porteurs : « Patrimoine 
industriel et social », « Patrimoine rural », 

« Patrimoine archéologique », « Patrimoine 
militaire », « Patrimoine médiéval »… Des 
centaines de milliers de visiteurs ont ainsi 
participé à ces journées depuis leur créa-
tion. Le pic de fréquentation, avec 500 000 
visites, a été réalisé en 2003 grâce au choix 
d’un sujet très accrocheur : « Châteaux et 
demeures privées ». 

il faut souligner la démarche participative 
des associations de sauvegarde, des com-
munes et des partenaires privés qui, depuis 
25 éditions, contribuent à faire de cet évé-
nement un moment phare de la rentrée 
culturelle. Les Journées du Patrimoine, ce 
sont aussi des collaborations fructueuses 
avec la Communauté germanophone et 
les régions frontalières (allemagne, france, 
Pays-bas, Grand-Duché de Luxembourg). 
autre élément appréciable, il existe la vo-
lonté de rendre accessibles au plus grand 
nombre les différentes activités des Jour-
nées du Patrimoine grâce à des partena-
riats avec l’association ProVelo et le groupe 
teC qui accorde la gratuité de ses lignes 
pendant le week-end patrimonial.

en 2013, il s’agira de la 25e édition des 
Journées du Patrimoine. Cet anniver-
saire sera célébré en coordination avec 
les régions bruxelloise et flamande au 
travers de thèmes similaires : l’excep-
tionnel, le caché, l’inédit, bref le patri-
moine « extra » ordinaire. 

Les 7 et 8 septembre 2013, soyez dès 
lors très nombreux à venir re-découvrir 
votre patrimoine « extra » ordinaire en 
compagnie de milliers d’amoureux du 
patrimoine.

abbaye de bonne espérance - estinnes
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Patrimoine en LiGneS, 
et en PHotoS
enVie oU beSoin De ProLonGer La LeCtUre ? en matière De Patrimoine, C’eSt L’embarraS 
DU CHoiX tant QUaLitÉ et DiVerSitÉ DeS PUbLiCationS Sont GranDeS. bien inStaLLÉ DanS Un 
Coin DU SaLon aVeC Une Petite LamPe D’aPPoint : C’eSt Parti PoUr QUeLQUeS SUGGeStionS. 

les Carnets du patrimoine, n°96
Les sites miniers majeurs de Wallonie : Découvrez 
blegny-mine, le bois du Cazier, bois-du-Luc et le Grand-
Hornu, 4 sites miniers majeurs de Wallonie, inscrits sur la 
liste du Patrimoine mondial en juillet 2012.

itinéraires du patrimoine wallon, 6
La route des châteaux de Wallonie : Le patrimoine des 
beaux châteaux de Wallonie est mis en avant dans ce 
numéro des « itinéraires », véritables outils pratiques de 
visite. 

Éditeur responsable :  
Freddy JORIS, 79 rue du Lombard à 5000 Namur 
© Institut du Patrimoine wallon

Mise en page couverture extérieure :  
Béatrice Pirotte 
Mise en page intérieure et impression :  
Imprimerie Chauveheid à Stavelot

Photos de couverture :  
Château de Jehay (G. Focant © SPW/DPat.) 
Château et jardins de Seneffe (G. Focant © SPW/DPat.) 
Château de Deulin (G. Focant © SPW/DPat.) 
Château de Rixensart (G. Focant © SPW/DPat.)

Diffusion et vente : 
Institut du Patrimoine wallon 
Service des Publications 
79 rue du Lombard à 5000 Namur 
Tél. : +32.81.230.703 – Fax : +32.81.659.097 
publication@idpw.be 
www.idpw.be

La collection Itinéraires du Patrimoine wallon, 

dont ce volume constitue le sixième numéro, 

propose une série de guides à destination du 

grand public axés sur la découverte active du 

Patrimoine de Wallonie. Ces livres, véritables 

outils pratiques de visite, sont déclinés à tra-

vers différentes thématiques, dont cette fois 

le patrimoine castral.

Les notices, agréables à lire, et de superbes 

illustrations font découvrir ce patrimoine 

hors du commun à travers son architecture, 

son histoire et sa réaffectation, mais aussi en 

précisant toutes les possibilités d’accès, de 

visites, de locations et autres services offerts 

sur place. Ce sont plus de mille ans d’histoire 

qui s’offrent au lecteur avec de multiples 

idées d’excursions culturelles sans quitter le 

territoire wallon.
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dans la même collection
la route des abbayes - de abdijenroute

itinéraires art nouveau

archéopass la route du patrimoine archéologique

la route du patrimoine industriel

la route des beffrois

la route des châteaux

i t i n é r a i r e s     d u     p at r i m o i n e     wa l lo n

la voie  
romaine
boulogne-bavay-tongres-cologne

marie-hélène corbiau

itinéraires du patrimoine wallon 7
La voie romaine. boulogne-bavay-tongres-Cologne : il 
invite à suivre cet antique monument sur plus de 400 km 
et à découvrir la vie quotidienne des Gallo-romains ins-
tallés sur son parcours à travers les sites, les réalisations 
architecturales et le mobilier. 

monographie la louvière. 
le patrimoine d’une métropole 
culturelle
mise en lumière des éléments patrimoniaux excep-
tionnels de La Louvière, mais aussi de la richesse et 
la très grande variété de son patrimoine monumental, 
immatériel et culturel.

monographie le théâtre de liège
Cet ouvrage est consacré à l’histoire du bâtiment, à 
sa restauration, mais aussi à l’histoire méconnue de 
l’institution lyrique que ce monument abrite depuis près 
de 2 siècles.

monographie - les gestes du 
patrimoine. hommes et femmes de 
métier en Wallonie
L’auteur (Guy focant) a poussé la porte de l’atelier des 
artisans et s’est rendu sur les chantiers de ces hommes 
et de ces femmes de métier qui œuvrent chaque jour à 
la préservation du riche patrimoine de Wallonie.

Parcs et jardins 
historiques

de Wallonie

Nathalie de Harlez de deulin

parcs et jardins historiques de 
Wallonie
Consacré aux parcs et jardins histioriques de Wallonie, 
l’ouvrage aborde pour la 1ère fois l’ensemble du contexte 
historique, stylistique et typologique de l’art paysager en 
Wallonie.
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La cathédrale Notre-Dame de

Tournai
L’archéologie du site et  
des monuments anciens

Volume 1
Cadres généraux, structures et états

Raymond Brulet (dir.)

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI  
L’ARCHÉOLOGIE DU SITE ET DES MONUMENTS ANCIENS

VOLUME 1. CADRES GÉNÉRAUX, STRUCTURES ET ÉTATS

La cathédrale de Tournai fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est classée depuis 
l’an 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO. La mise en restauration de l’édifice consti-
tue un défi sérieux qui a été rencontré dès 1996, avec le lancement des premières études 
préalables et des opérations de reconnaissance géotechnique. Le chantier de rénovation 
de l’édifice a été ouvert quelques années plus tard. L’importance des structures archéo-
logiques conservées dans le sous-sol de la cathédrale et dans son environnement proche 
a entraîné le développement de programmes de recherches spécifiques, pendant quinze 
ans, visant à accompagner les interventions des responsables de la restauration, à évaluer 
le potentiel archéologique du site et à appréhender la configuration des monuments qui 
ont existé avant celui qui, au xiiie siècle, s’élève fièrement dans la cité des cinq clochers. 
La cathédrale médiévale a été précédée par une église de l’an Mil assez vaste, une église 
carolingienne plus petite, renfermant un baptistère, une basilique plus ancienne encore 
remontant au début du Haut Moyen-Âge. La découverte majeure est celle d’une première 
église paléochrétienne, sans oublier les constructions de l’Antiquité tardive qui sont parti-
culièrement bien représentées dans les sites de la cathédrale et du cloître.

La publication des fouilles de la cathédrale rassemble, pour l’essentiel, le résultat de celles 
qui ont été conduites de 1996 à 2010, dans l’édifice et ses abords. Dans le premier vo-
lume, il est question des mises en situation topographique, géologique, historique du site 
et de la description des structures et des états chronologiques que celles-ci représentent. 
Le second volume est entièrement dédié à l’étude des matériaux et des céramiques. Le 
troisième volume est consacré à celle du mobilier, à des analyses archéozoologiques et 
anthropologiques et à l’examen des sépultures épiscopales de l’An Mil.

Dans ce premier volume, le quartier cathédral est replacé dans son cadre topographique 
et le contexte géologique est évoqué en rapport avec les problèmes de stabilité rencontrés 
pour la cathédrale médiévale. Le cadre historique sur lequel on peut s’appuyer pour mieux 
comprendre l’évolution du Bas-Empire au xie siècle est analysé, comme c’est aussi le cas 
de l’occupation funéraire du site. Les informations archéologiques sont abordées sous 
trois angles : celui du dossier méthodologique de la fouille, le descriptif de toutes les struc-
tures mises au jour et l’interprétation que l’on peut en donner par le biais d’une restitution 
des états et de la forme prise par les monuments, au fil des siècles.
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Prix de vente : 45 e

ISBN : 978-2-87522-087-5

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie
Département du Patrimoine

études & documents - archéologie 
27, 28 et 29. la cathédrale notre-
dame de tournai. l’archéologie du 
site et des monuments anciens
Le résultat des fouilles, qui ont duré une quinzaine 
d’années, est consigné dans ces 3 volumes, accompa-
gnés d’un portefeuille de documents illustrant les zones 
et l’état chronologique du bâtiment.

Collection « ma terre » - Chemin de 
fer. Chemins de rêves
reflet fidèle du 4e numéro de l’émission « ma terre » 
coproduite par la rtbf et l’institut du Patrimoine wallon, 
ce livre prolonge l’engouement et la fascination pour le 
patrimoine ferroviaire et le rêve qu’il suscite.

les indispensables du patrimoine 
4 -. travaux de gros-œuvre. 
maçonnerie traditionnelle. terre crue
L’objectif de ces fiches est de fournir des renseigne-
ments concrets pour aider le maître de l’ouvrage dans 
ses tâches de restauration du bâti ancien.

pour Commander Ces puBliCations, consultez le catalogue de vente en ligne sur www.idpw.be 
ou contactez l’institut du Patrimoine wallon e-mail publication@idpw.be ou par fax : 081 659 097 ou par tél : 081 230 703 – 081 654 154

rdV également dans une boutique :

namur (ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rDV). Place des Célestines, 21 – tél. : 081 230 703 – 081 654 154

archéoforum de liège (ouverte du mardi au vendredi de 9h à 17h et le week-end de 10h à 17h). 
Place Saint-Lambert - tél. : 04 250 93 75
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infos et 
adresses utiles

département du patrimoine
rue des brigades d’irlande, 1 
5100 namur
tel : 081 33 21 81
http://wallonie.be/patrimoine

direction de la protection du 
patrimoine 
tel : 081 33 21 82

direction de la restauration
tel : 081 33 21 49

direction de l’archéologie
tel : 081 33 24 83

services extérieurs

DireCtion DU brabant 
WaLLon
rue de nivelles, 88 
1300 Wavre
tel : 010 23 11 82

DireCtion DU HainaUt i
Place du béguinage, 16 
7000 mons
tel : 065 32 80 00

DireCtion DU HainaUt ii
rue de l’ecluse, 22 
6000 Charleroi
tel : 071 65 49 70

DireCtionS De LièGe i et ii
montagne Sainte-Walburge, 2 
4000 Liège
tel : 04 224 55 01 (agglomération 
liégeoise)
tel : 04 224 24 01 (reste de 
la province de Liège sauf 
Communauté germanophone)
Service archéologie :
avenue des tilleuls, 62 
4000 Liège
tel : 04 229 97 10

DireCtion De LUXemboUrG
Place Didier, 45 
6700 arlon
tel : 063 58 90 42
Service archéologie :
maison Carray – rue des martyrs, 22 
6700 arlon
tel : 063 23 05 40

DireCtion De namUr
Place Léopold, 3 
5000 namur
tel : 081 24 61 41
Service archéologie : 
espace Saint-Pierre 
route merveilleuse, 23 
5000 namur
tel : 081 25 02 70

institut 
Du PatriMoine (iPW)
rue du Lombard, 79 
5000 namur
tel : 081 65 41 54
www.institutdupatrimoine.be

Centre des métiers du patrimoine de 
la paix-dieu 
rue Paix-Dieu, 1b 
4540 amay
tel : 085 41 03 50
www.paixdieu.be

Journées du patrimoine
Secrétariat des Journées du Patrimoine : 
rue Paix-Dieu, 1b 
4540 amay
tel : 085 27 88 80 
www.journeesdupatrimoine.be

archéoforum de liège 
boulevard de la Sauvenière, 38 
4000 Liège
tel : 04 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be

CoMMission royaLe Des 
MonuMents, sites et 
FouiLLes
rue du Vertbois, 13C 
4000 Liège
tel : 04 232 98 51 ou 52
www.crmsf.be
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serViCe PuBLiC De WaLLonie - DireCtion généraLe 
oPérationneLLe De L’aMénageMent Du territoire, 
Du LogeMent, Du PatriMoine et De L’énergie

rendeZ-Vous 
en 2014 pour un 
dossier spéCial 
ConsaCré à 
l’année de 
l’arChéologie !
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mons 2015
CaPitaLe eUroPÉenne De La CULtUre
en 2015, monS DeVienDra « CaPitaLe eUroPÉenne De La CULtUre », Un titre QU’eLLe Parta-
Gera aVeC La ViLLe tCHèQUe De PLZen. entre CULtUre et teCHnoLoGie, Une beLLe HiStoire 
S’annonCe, remPLie D’ÉVÉnementS fÉDÉrateUrS et De bonHeUrS PartaGÉS.
 Delphine AnSeVui (Stagiaire) 

Les origines De 
L’aPPeLLation « CaPitaLe 
euroPéenne De La 
CuLture »

en 1985, melina mercouri, alors ministre 
grecque de la Culture, invente ce concept 
qui, aujourd’hui encore, n’en finit pas de 
séduire. etre désignée « Capitale euro-
péenne de la Culture », c’est une magni-
fique opportunité de développement pour 
une ville, sa région et ses habitants. en 
belgique, anvers, bruges et bruxelles ont 
déjà eu l’honneur de porter ce titre. C’est 
maintenant au tour de la cité montoise de 
profiter de cette superbe mise en lumière.

La WaLLonie soutient 
L’éVéneMent

Consciente du potentiel de l’événement 
« mons 2015 », la Wallonie n’a pas hésité 
à soutenir la démarche. De façon globale, 
son aide concerne la mise en évidence des 
richesses et du savoir-faire technologique 
de la région qui s’appuieront notamment 
sur l’essor de la « Digital innovation Valley », 
l’un des éléments fondateurs de mons 
2015. Ce projet de « Capitale européenne 
de la culture » qui vise à faire de mons et 
de sa périphérie un axe de développement 
stratégique dans le domaine des techno-

logies de l’image et du son numérique, 
repose sur une série de partenariats entre 
les pouvoirs publics, les opérateurs éco-
nomiques, les centres de recherche et de 
formation et les universités. Vecteur de 
rencontre entre culture et technologie, ce 
projet met également l’accent sur la for-
mation et spécialement sur celle des plus 
jeunes. Une collaboration entre « tech-
nocité » (centre de formation continue en 
matière de technologie numérique) et le 
« Pass » (frameries) a donné naissance au 
projet « media DJ » destiné à faire découvrir 
à un groupe de jeunes qui auront 20 ans en 
2015, les nouveaux métiers induits par le 
développement de certaines technologies. 
Par ailleurs et pour répondre aux besoins 
spécifiques à l’organisation de l’événement, 
des formations accélérées de régisseurs et 
techniciens du spectacle sont envisagées 
par le forem. elles trouveront naturellement 
de nombreux débouchés à l’horizon 2015. 

Vous aVez Dit 
« CuLture » ?

outre l’accent mis sur la technologie, mons 
2015 comportera d’autres volets, tous 
dédiés au développement de la ville et à 
l’épanouissement de ses habitants. Dans 
ce contexte, différentes expositions met-
tront en évidence, tout au long de l’année 

2015, les principaux sites du Hainaut et 
plus spécialement ceux inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco. Quatre artistes 
belges emblématiques seront également 
mis à l’honneur. allez… en voici un soufflé 
à l’oreille : Vincent Van Gogh, pour lequel 
mons a joué un rôle majeur, fera l’objet d’une 
exposition d’envergure, uniquement dédiée 
à sa mémoire. L’architecture montoise sera 
également à redécouvrir et la ville se fera 
« toute belle » pour le grand jour… Des 
partenariats seront également noués entre 
mons, Plzen, Lille (Capitale européenne de 
la culture en 2004) et les villes wallonnes 
de tournai, La Louvière, Charleroi, namur 
et Liège. enfin, l’événement s’inscrit dans 
la durabilité et se veut « éco-responsable » 
en respectant, pendant toute son organisa-
tion, une charte « Carbone 0 ».

 www.mons2015.eu 
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La GranDe eUroPe SoUtient aUSSi LeS PetiteS CommUneS PoUr faire ÉCLore DeS Pro-
JetS noVateUrS.  michaël modolo 

aiseau-presles oPte PoUr 
La biomÉtHaniSation 

➺➺ Biométhaniser, c’est composter 
biologiquement.

➺➺ l’infrastructure décrite tournera 
7j sur 7 avec l’apport de 30 
tonnes par jour de fumier et 
de lisier pour en récupérer le 
méthane qui va servir entre 
autres, à chauffer et à éclairer.

➺➺ les agriculteurs qui fourniront 
la matière en récupéreront 
du « biodigesta », sous forme 
liquide plus assimilable dans les 
sols.

aiseau-Presles est une petite commune 
semi-rurale située à 15 km à peine de 
Charleroi. Ce petit poumon vert ne se re-
pose pas sur la quiétude de son environ-
nement, il veut en retirer ce que la nature 
est prête à lui offrir.

un ProCéDé BioLogique 
natureL

en 2000, le Gouvernement wallon met 
en lumière le procédé de biométhanisa-
tion, un compostage à grande échelle 
qui permet de récupérer le méthane par 
un procédé biologique naturel. C’est le 
déclic pour les autorités communales 
de la petite cité rurale. en 2002, grâce 
au programme européen d’aides appelé 
à l’époque « Phasing out objectif 1 », 
3 études vont donner l’impulsion néces-
saire pour matérialiser une réalisation vrai-
ment novatrice. en 2008, une fiche-projet 

opérationnelle est acceptée dans le cadre 
de la programmation feDer 2007-2013. 
L’installation sera effective en 2013. 

BioMétHanisation

il s’agit donc de composter de la matière 
(fumier bovin, équin et lisier) en digestion 
anaérobique (sans oxygène). Sept grosses 
fermes de la région sont déjà partie pre-
nante pour fournir une partie de leur pro-
duction avec l’assurance de pouvoir obte-
nir en retour du « biodigesta », une matière 
sous forme liquide plus facilement assimi-
lable par le sol. 

autre avantage de ce procédé, c’est la 
récupération du méthane qui va permettre 
d’alimenter en électricité et en chaleurplu-
sieurs bâtiments communaux, soit 100 
personnes directement bénéficiaires de 
l’opération !

30 tonnes De Matière 
CHaque Jour

Le fonctionnement continu de la structure 
(7j sur 7) nécessite quotidiennement 30 
tonnes de matière, mais il faudra en stoc-
ker 200 en permanence sur le site. 4 cuves 
constituent le « moteur » du procédé  : un 
digesteur dans lequel la matière sera ver-
sée et malaxée en permanence, une cuve 
de stockage dans laquelle les fermiers vien-
dront pomper le « biodigesta », une pré-
fosse qui va récupérer toute la partie liquide 
et une citerne à eau de pluie pour un apport 
nécessaire en eau.

  en savoir plus 
www.aiseau-presles.be 
(rubrique « biométhanisation »)

Jean Janss, 
insPeCteur généraL 
Du DéParteMent De 
La CoorDination Des 
FonDs struCtureLs au 
sPW 

« Ce projet est intéressant car il s’ins-
crit dans une thématique de plus en 
plus importante au sein de la politique 
de cohésion et de la future programma-
tion 2014-2020 dont les objectifs définis 
sont notamment l’utilisation de l’énergie 
provenant de sources renouvelables, 
l’augmentation de l’efficacité énergé-
tique, sans oublier la réduction du bilan 
carbone. »

3 375 533 €
Coût total 

de l’opération

Financement :

50 %
 à charge de la 

wallonie

40 %
à charge 

du Feder et

10 %
sur fonds 

communaux

ce Qui eSt ReMARQuABle 
PouR lA coMMune 
D’AiSeAu-PReSleS, c’eSt 
De PouVoiR BénéFicieR 
De FonDS euRoPéenS 
Au MêMe titRe Que DeS 
GRoSSeS VilleS coMMe 
lièGe ou chARleRoi, 
cAR SAnS ce Soutien 
FinAncieR, un PRoJet 
coMMe le nôtRe 
n’AuRAit JAMAiS Pu VoiR 
le JouR !
Frédéric deyonghe, 
conseiller en environnement
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inFoS- entRePRiSeS

Un noUVeaU PortaiL 
dédié aux entrepreneurs
DePUiS oCtobre, LeS CanDiDatS entrePreneUrS en WaLLonie DiSPoSent DÉSormaiS DU 
PortaiL internet WWW.infos-entreprises.Be QUi raSSembLe Une mULtitUDe D’informa-
tionS. 

Pendant 2 ans, l’agence de stimulation 
économique (aSe) a élaboré ce site riche 
de 400 pages et de 500 liens. reposant sur 
un principe d’interconnexion des différents 
opérateurs de l’animation économique en 
Wallonie, il permet à l’utilisateur de suivre le 
cycle de vie d’une entreprise, sa création, 
son fonctionnement, sa gestion ainsi que 
son développement.

Le portail guide l’internaute vers les sources 
authentiques qui lui fourniront des conte-
nus très pointus. Parmi les fonctionnalités, 
on peut aussi y trouver :

➺➺ une boîte à outils comprenant un an-
nuaire des opérateurs ;

➺➺ la possibilité d’interagir avec les pages : 
partage, ajout aux favoris… ; 

➺➺ un espace personnel ;

➺➺ une rubrique « témoignages » ; 

➺➺ un accès aux formulaires et à l’abC des 
démarches administratives. 

Dans les mois à venir, selon les suggestions 
des utilisateurs, ce site continuera à enrichir 
ses contenus et ses relais.

rÉComPenSeS 
pour l’entrepreneuriat 
et les soCiétés exportatriCes 
Cet aUtomne, L’aGenCe De StimULation ÉConomiQUea miS 
en LUmière  DeS entrePreneUrS WaLLonS eXemPLatifS, et 
L’aWeX a DÉCernÉ SeS PriX à L’eXPortation. 

Pour l’édition 2012, les lauréats du Grand 
Prix Wallon de l’entrepreunariat sont :

➺➺ Catégorie « starter » : Joëlle deble-
der de la société réseauprotec à Cla-
vier, active dans la prévention de la 
légionnelle dans l’eau sanitaire.

➺➺ Catégorie « croissance » : stéphane 
dauvister de Dauvister Sa à francor-
champs, société dans le top 3 belge 
pour l’installation de système de pro-
duction d’énergie renouvelable.

➺➺ Catégorie « reprise » : Gabriel Cata-
nia, repreneur du Wex de marche-en-
famenne. 

➺➺ Catégorie « entrepreneuriat fémi-
nin » : Christelle robaye de la société 
Ctr13 à arlon qui regroupe 2 salons de 
coiffure très présents dans les concours.

trois nominés ont également été dési-
gnés dans la catégorie « développement 
durable » :

➺➺ séverine genon de biloba, boutique 
liégeoise axée sur le respect de la pla-
nète.

➺➺ Vincent Colard de Solairs-Pas à Char-
leroi qui produit des pompes à chaleur 
utilisant une captation d’énergie dans 
l’air naturelle ou statique.

➺➺ Jean-marc Vantieghem de Geogrind 
(tournai) qui développe de la résine géo-
polymère pour outils abrasifs. 

Quant à l’aWeX, elle a remis ses prix à 
l’exportation aux entreprises qui ont le plus 
progressé par l’augmentation de leur vo-
lume d’exportation ou par la conquête de 
marchés difficiles.

grand prix Wallonie à l’exportation : 
Ce+t power (Liège), leader en matière de 
sécurisation de l’alimentation en énergie 
électrique d’applications ne pouvant subir 
aucune interruption. 

prix Wallonie à l’exportation : rosier 
(frasnes-Lez-anvaing) qui produit annuel-
lement 750 000 tonnes de fertilisants miné-
raux et exporte dans plus de 100 pays.

prix Wallonie à l’exportation : t.d. 
Williamson (nivelles), leader mondial dans 
la vente de produits et de services associés 
aux opérateurs de pipelines. 

prix Wallonie à l’exportation « catégo-
rie des services » : pfsweb (bierset), 
prestataire spécialisé dans la gestion de 
projets internationaux d’e-commerce. 

prix Jeunes à l’exportation : stx-med, 
start-up liégeoise qui a conçu et commer-
cialise dans plus de 25 pays, « Cefaly® », 
le premier appareil de neurostimulation ex-
terne destiné au traitement des migraines. 

prix tremplin à l’exportation : fishing 
Cactus, studio montois de développement 
de jeux vidéo qui a déjà produit plus de 50 
titres différents. 
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LeS eSPaCeS WaLLonie : 
pousseZ la porte !
rÉPartiS SUr L’enSembLe DU territoire rÉGionaL et à brUXeLLeS, LeS eSPaCeS WaLLo-
nie Sont DeS LieUX D’information PermanentS. en PLUS DeS renSeiGnementS GÉnÉraUX 
SUr LeS ComPÉtenCeS De La WaLLonie, VoUS Y troUVereZ DeS PermanenCeS SPÉCiaLiSÉeS 
(LoGement, Pme, SUrenDettement…), Un eSPaCe Librairie offrant Un LarGe ÉVentaiL DeS 
PUbLiCationS GratUiteS ÉDitÉeS Par La rÉGion, DeS eXPoSitionS temPoraireS à tHèmeS,  
ainSi QU’Un CYberSPaCe Permettant Un aCCèS GratUit à internet.

Les espaces Wallonie accueillent égale-
ment des expositions des conférences, des 
animations pédagogiques sur des thèmes 
divers. 

il existe 11 espaces Wallonie : arlon, Char-
leroi, eupen, La Louvière, Liège, mons, na-
mur, nivelles, tournai, Verviers et bruxelles.

en PratiQUe

n’hésitez pas à rencontrer  les mandataires 
des espaces Wallonie qui pourront vous 
guider  dans vos démarches et vous indi-
quer la marche à suivre pour obtenir un ren-
dez-vous auprès d’un spécialiste lors d’une 
permanence décentralisée.  

espaCe Wallonie arlon
Place Didier, 42 – 6700 arlon 
tel : 063 43 00 30 
e-mail : ew.arlon@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : 2e et 4e mardis de 

9h30 à 12h et de 13h à 15h (sans rV)
➺➺ infos conseils Pme : 1er mercredi de 9h 

à 12h
➺➺ Point de contact du médiateur de la ré-

gion wallonne :  4e mercredi (sur rV au 
0800 19 199)

➺➺ energie : 2e et 4e mardis de 13h à 15h 
➺➺ fonds du logement des familles nom-

breuses (fLW) :
➺➺ Prêts familles nombreuses : 1er jeudi de 

10h à 12h (sur rV)
➺➺ ecopasseurs : 2e jeudi de 10h à 12h et de 

13h à 16h (sur rV) 
➺➺ Point de contact anti-discrimination 

(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

➺➺ Chambre de commerce Luxembourg 
belge : 1er mercredi  de 9h à 12h et de 13h 
à 16h30 (sur rV)

➺➺ Centre des immigrés namur-Luxembourg : 
tous les lundis de  13h30 à 16h30       

➺➺ Logesud (agence immobilière sociale) : 
tous les mardis de 9h30 à 12h

espaCe Wallonie 
Charleroi
rue de france, 3 - 6000 Charleroi  
tel : 071 20 60 80 
e-mail : ew.charleroi@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mercredis 

de 9h30 à 12 h et de 13 à 15h et tous les 
vendredis de 9h30 à 12h30

➺➺ infos conseils Pme : 3e jeudi de 9h à 16h 
(sur rV)

➺➺ médiateurs : 
➺➺ fédération Wallonie-bruxelles : 4e mardi 

(sur rV)
➺➺ fédéral : 2e mardi (sur rV)
➺➺ Point de contact du médiateur de la ré-

gion wallonne : 2e et 4e mardis de 10h à 
16h (sur rV)

➺➺ Point de contact anti-discrimination 
(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

➺➺ infor culture voyages (infor-familles) : tous 
les mardis de 9h à 12h

➺➺ Je crée mon job : 1er et 3e jeudis de 10h 
à 12h

➺➺ azimut (coopérative d’activités) : 3e mer-
credi de 15h à 16h30

espaCe Wallonie eupen
Gospertstrasse, 2 – 4700 eupen 
tel : 087 59 65 20 
e-mail : ew.eupen@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les vendredis 

de 9h30 à 13h (sur rV)
➺➺ infos conseils Pme : 1er et 3e mercredis dès 

14h (sur rV)
➺➺ Présence du Guichet de l’énergie dans le 

bâtiment : du mardi au vendredi de 9h à 
12h ou sur rV au 087 55 22 44

➺➺ Point de contact du médiateur de la ré-
gion wallonne : 2e lundi de 10h à 12h et de 

14h à 15h (sur rV)
➺➺ fLW :
➺➺ Prêts familles nombreuses : 1er jeudi de 9h 

à 12h et 3e jeudi de  9h à 12h et de 14h à 
16h (sur rV au 04 253 12 98)

➺➺ ecopasseurs : 2e et 4e jeudis de  9h à 12h 
(sur rV au 071 20 77 28)

➺➺ SWCS :  tous les vendredis de 9h à 12h 
sans rV et tous les vendredis dès 14h sur 
rV au 087 33 97 66

➺➺ Point de contact anti-discrimination 
(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

espaCe Wallonie la 
louVière*
rue de bouvy, 7 – 7100 La Louvière 
tel : 064 23 79 20 
e-mail : ew.lalouviere@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mardis et 

mercredis de 9h30 à 12h30
➺➺ infos conseils Pme : 4e lundi de 13h à 16h 

(sur rV)
➺➺ Point de contact du médiateur de la ré-

gion wallonne :  3e jeudi de 10h à 15h (sur 
rV au 0800 19 199)

➺➺ fLW : 
➺➺ Prêts familles nombreuses : 3e vendredi de 

9h à 11h (sur rV au 065 39 97 70)
➺➺ ecopasseurs : 1er jeudi de 9h à 12h (sur rV 

au 078 15 80 08)
➺➺ Point de contact anti-discrimination 

(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

*  Déménagement prévu prochainement à 
l’adresse suivante : rue Sylvain Guyaux, 
49 - 7100 La Louvière
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espaCe Wallonie liège
place Saint-michel 86 - 4000 Liège  
tél : 04 250 93 30 
e-mail : ew.liege@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mardis et 

jeudis de 9h à 13h (sans rV) et par télé-
phone au 04 250 93 40 et tous les mercre-
dis et vendredis de 9h à 13h (sur rV) 

➺➺ infos conseils Pme : tous les mercredis et 
jeudis de 9h  à 12h30 (sur rV au 04 250 93 
50) et 2e et 4e mercredis de 14h à 16h30 
(sur rV au 04 250 93 50)

➺➺ médiateurs : 
➺➺ région wallonne et fédération Wallonie-

bruxelles : 1er lundi de 10h à 15h (sur rV) 
➺➺ région wallonne et fédéral : 3e lundi de 10h 

à 15h (sur rV)
➺➺ Point de contact anti-discrimination (Centre 

pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme + institut pour l’egalité des 
femmes et des hommes) : sur demande

➺➺ Centre régional pour l’intégration des per-
sonnes étrangères (CriPeL) : mardis et 
jeudis de 13h à 17h et vendredis de 8h30 
à 13h

espaCe Wallonie de 
mons
rue de la Seuwe, 18-19 - ilôt de la 
Grand’Place – 7000 mons
tel : 065 22 06 80 –  
e-mail : ew.mons@spw.wallonie.be
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mardis de 

9h30 à 12h et de 13h à 15h (sans rV)
➺➺ infos conseils Pme : 4e lundi (sauf juillet et 

août) de 9h à 12h (sur rV au 065 22 06 80)
➺➺ médiateurs
➺➺ région wallonne : 2e jeudi de 10h à 15h 

(sur rV)
➺➺ fédéral ou fédération Wallonie-bruxelles : 

4e jeudi de 10h à 15h (sur rV)
➺➺ Point de contact anti-discrimination 

(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : 
sur demande

➺➺ office national des vacances annuelles 
(onVa) : de 13h à 15h le 21/03, 2/05, 
16/05, 6/06, 20/06 et 4/07

espaCe Wallonie de 
namur
rue de bruxelles, 20 – 5000 namur 
tel : 081 24 00 60 – e-mail : ew.namur@
spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mercredis 

de 9h à 12h et tous les jeudis de 13h à 
16h (sans rV)

➺➺ Point de contact anti-discrimination 
(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

espaCe Wallonie de 
niVelles
rue de namur, 67 – 1400 nivelles 
tel : 067 41 16 70 
e-mail : ew.nivelles@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mardis de 

9h à 12h (sans rV)
➺➺ infos conseils Pme : 2e mardi (sauf juillet et 

août) de 9h à 12h (sur rV) 
➺➺ médiateur région wallonne :  2e mardi de 

10h à 15h (sur rV au 0800 19 199)
➺➺ Permanence énergie : 2e et 4e mardis de 

9h à 12h
➺➺ fLW :  
➺➺ Prêts familles nombreuses : 2e lundi de 14h 

à 16h et 4e jeudi de 9h à 12h (sur rV au 
081 42 03 40)

➺➺ ecopack : 3e mardi de 9h à 12h (sur rV au 
078 15 80 08)

➺➺ Point de contact anti-discrimination 
(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

espaCe Wallonie de 
tournai
rue de la Wallonie, 19-21 – 7500 tournai 
tel : 069 53 26 70 
e-mail : ew.tournai@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les jeudis de 

9h30 à 12h et de 13h à 15h (sans rV)
➺➺ infos conseils Pme : 1er lundi  (sauf juillet 

et août) de 9h à 12h et de 13h à 16h (sur 
rV)

➺➺ Présence du Guichet de l’énergie dans le 
bâtiment : du mardi au vendredi de 9h à 
12h ou sur rV au 069 85 85 36

➺➺ médiateur région wallonne : 1er mardi (sur 
rV au 0800 19 199)

➺➺ fLW :  
➺➺ Prêts familles nombreuses : 2e et 4e mardis 

de 9h à 12h (sur rV au 065 39 97 70)
➺➺ ecopasseurs : 1er et 3e vendredis de 13h à 

16h (sur rV au 078 15 80 08
➺➺ Point de contact anti-discrimination 

(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

espaCe Wallonie de 
VerViers
rue Xhavée 86 (entrée visiteurs) 
4800 Verviers 
adresse postale : 
rue de Jardon, 41 – 4800 Verviers 
tel : 087 44 03 50 
e-mail : ew.verviers@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

permanenCes
➺➺ infos conseil-logement : tous les mercredis 

de 9h à 12h (sans rV)
➺➺ médiateur région wallonne : 3e mardi (sur 

rV)
➺➺ Permanence énergie : mercredis de 9h à 

12h (dates à préciser) 
➺➺ Point de contact anti-discrimination 

(Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme + institut pour 
l’egalité des femmes et des hommes) : sur 
demande

espaCe Wallonie de 
Bruxelles
rue du marché-aux-Herbes, 25-27 - 1000 
bruxelles  
tel : 02 506 43 40 ou 41 - e-mail: 
ew.bruxelles@spw.wallonie.be 
ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h 
et le samedi de 13h à 18h

Pas de permanences

iL eXiSte 
11 eSPaCeS 
WaLLonie : arLon, 
CHarLeroi, 
eUPen, La 
LoUVière, LièGe, 
monS, namUr, 
niVeLLeS, 
toUrnai, 
VerVierS et 
brUXeLLeS.
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beaU PaLmarèS
pour la Belgique à euroskills
« CoCoriCo » PoUr La beLGiQUe QUi a terminÉ 3e DU CHamPionnat « eUroSKiLLS » QUi met 
à L’HonneUr Le SaVoir-faire et L’eXCeLLenCe DeS ÉLèVeS et ÉtUDiantS DeS fiLièreS teCH-
niQUeS.

notre pays a été devancé par la finlande et 
l’autriche, grande gagnante de cette édition 
2012, les 4, 5 et 6 octobre derniers à Spa-
francorchamps. 

au palmarès du team belge, 14 médailles 
dont 5 d’or, 6 d’argent et 3 de bronze.

Les MéDaiLLes D’or :
➺➺ art floral : Charlotte Bartholomé (Soi-

gnies) et sören Van laer (bornem) 
➺➺ infographie : thomas palacin-danthine 

(Waimes) 
➺➺ electricité : pierre-olivier Van isacker 

(Courcelles)
➺➺ fabrication et technologie : mathieu 

melas (manage) et guillaume Biset (La 
Louvière) 

➺➺ Cross media Publishing : thomas pala-
cin-danthine (Waimes), olivier deloge 
(Sambreville) et Julien henrotte (etter-
beek) 

Les MéDaiLLes D’argent :
➺➺ Carrelage : michael pensato (meise) 
➺➺ imprimerie : olivier deloge (Sambreville) 
➺➺ Web Design : Julien henrotte (etterbeek) 
➺➺ maçonnerie : florent Vandermeulen 

(Hamois) 
➺➺ Soudure : timoti licata (rixensart) 
➺➺ technicien du froid : loïc Jouay (Walcourt) 

Les MéDaiLLes De Bronze :
➺➺ mécanique automobile : ismaïl onacan 

(Schaerbeek) 
➺➺ Contrôle industriel : thomas golenvaux 

(Gedinne) 
➺➺ Usinage CnC : mathieu melas (manage)

au total, 43 000 personnes ont assisté 
aux différentes compétitions.

Cahier indiViduel 
de CompétenCes :
Le Point SUr 
Votre ÉVoLUtion 
ProfeSSionneLLe
accessible gratuitement dès l’âge de 16 ans, le Cahier individuel de 
compétences (CiC) est un portefeuille électronique des acquis d’une 
personne qui lui permet de regrouper et de conserver dans un même 
endroit et sur un même support diverses informations sur son par-
cours (enseignement, formations continues, certificats, …) et sur ses 
différentes expériences professionnelles et extra-professionnelles.

Une des finalités essentielles du CiC est qu’il permet également de 
générer instantanément un curriculum vitae (europass).

mis au point par le Conseil régional de la formation (Crf), le CiC est 
un document personnel (confidentialité des données assurée). L’uti-
lisateur en est l’unique propriétaire, c’est lui qui le crée et l’alimente 
au fur et à mesure de l’évolution de sa carrière en y joignant des 
copies des titres, attestations de formation, stages suivis, emplois 
occupés, etc. 

 L’inscription est gratuite à l’adresse : www.crf.wallonie.be

Une maiSon De L’hABitAt 
DuRABle à CHarLeroi
fruit d’un partenariat entre la Société wallonne du crédit social 
(SWCS), le fonds du Logement de Wallonie (fLW) et l’espace envi-
ronnement (ee), la « maison de l’habitat durable » a ouvert sa pre-
mière implantation en septembre dernier rue de l’ecluse, à Charleroi. 

il s’agit d’un espace de sensibilisation, de réflexion, d’expérimenta-
tion et de visualisation de la construction et de la rénovation durables.

Cette initiative s’adresse à tous ceux qui désirent s’inscrire dans une 
démarche d’habitat durable : aux ménages, aux professionnels de la 
construction, aux pouvoirs publics et aux relais vers les particuliers 
(associations, écoles, centres de recherche et de formation).

elle propose toute une série d’activités afin de faire connaître les 
techniques de rénovation et de construction durables et les compor-
tements pour mieux vivre durablement son habitat.

La « maison de l’habitat durable » donne l’occasion pour le grand 
public de visualiser des lieux rénovés selon les techniques d’éco-
construction, d’assister à des séances d’information et des ateliers 
de sensibilisation à la rénovation durable. Une seconde implantation 
est appelée à voir le jour rue de marcinelle, fin 2013.

 tel : 071 300 300 - www.maisondelhabitatdurable.be
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La chauve-souris qui, de tout temps, nous 
a intrigués, fascinés mais aussi effrayés est 
pourtant un petit animal inoffensif et fra-
gile mais aussi très utile. Ce bel ouvrage, 
magnifiquement illustré, nous permet de 
faire connaissance avec le monde des 
« reines de la nuit » qui, en raison des mul-
tiples changements introduits par l’homme 
(intensification agricole, urbanisation effré-
née, destruction du maillage écologique…) 
se font de plus en plus rares dans nos 
régions. Pour contrer cette tendance, des 
actions simples de protection sont pos-
sibles. 

les reines de la nuit | 138 pages | 
Gratuit | Pour commander : 081/64 94 23 
| veronique.renaux@spw.wallonie.be

Le réseau natura 2000 a été mis en place, 
au niveau européen, dans le but de lutter 
contre l’érosion de la biodiversité. Cette 
petite brochure, éditée par le SPW, retrace 
les étapes de la mise en œuvre du réseau 
et donne un bref aperçu des mesures de 
protection des sites. en outre, elle permet 
de découvrir les différents milieux naturels 
wallons concernés par natura 2000 (ils 
couvrent 13 % du territoire) et les espèces 
qu’on y rencontre. 

le réseau natura 2000 en Wallonie 
| editions du SPW-DGo3 | 20 pages | 
Gratuit | Pour commander : 081/33 51 80 | 
joelle.burton@spw.wallonie.be

ProVeLo :  
WWW.ProVeLo.org 

L’asbl Pro Velo offre des services pour aider 
autorités, écoles, entreprises et particu-
liers à promouvoir le vélo et à l’utiliser dans 
les meilleures conditions de sécurité et de 
confort. 

La collection « atlas des Paysages 
de Wallonie », qui, à terme, couvrira 
13 ensembles paysagers wallons, com-
porte déjà trois tomes : l’entre-Vesdre-et-
meuse, les plateaux hesbignon et braban-
çon et le plateau condrusien. Le 4e tome, 
la Haine et la Sambre, couvre un espace 
de 941 km2 (près de 6 % de la superficie 
de la Wallonie) s’étendant sur 41 com-
munes. abondamment illustré, il retrace la 
genèse de territoires urbanisés en mettant 
l’accent sur le contexte historique et sur 
la spécificité industrielle du sillon hennuyer 
mons/Centre/Charleroi. 

atlas des paysages de Wallonie : la 
haine et la sambre | editions du SPW-
DGo4 | Publication de la CPDt (Confé-
rence permanente du Développement 
territorial) | 296 pages | Prix : 18 € 

tourisMe WaLLonie  : 
HttP://Meetings-
tourisMeWaLLonie.Be/ 

Le Commissariat général au tourisme 
(CGt) vient de mettre en ligne un nouveau 
site consacré au tourisme d’affaires en 
Wallonie, tant au niveau des lieux d’accueil 
(centres de conférences, lieux d’événe-
ments, hôtels d’affaires, sites indsutriels 
ou classés...) qu’en ce qui concerne les 
activités (chasses au trésor, épreuves 
d’adresses, raids en tous genres, parcs 
d’aventures, golfs, challenges, kayak…)

Atlas 
des Paysages 
de Wallonie

La Haine et 
la Sambre

4

at
la

s

une sélection de puBlications éDitéeS 
PAR leS inStitutionS RéGionAleS WAllonneS

aLLo CHaMBres 
D’Hôtes : 

Les « Gîtes de Wallonie » ont développé 
une nouvelle application mobile per-
mettant de trouver en temps réel une 
chambre d’hôtes disponible à proximité 
de votre localisation ou de votre destina-
tion en Wallonie.

téléchargez gratuitement cette applica-
tion pour iphone et androïd.
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Michaël MoDolo

reStaUrant Le « CoQ aUX CHamPS » 
Poitrine De CoCHon P.Q.a 
DanS L’iDÉe D’Une SaLaDe LiÉGeoiSe
a ÉCoUter ParLer et à reGarDer CUiSiner CHriStoPHe PaULUS, CHef ÉtoiLÉ De 34 anS, on 
ConState QUe taLent et QUaLitÉ PeUVent Se ConJUGUer DèS Le PLUS JeUne âGe. Sûr De Son 
fait, iL PoSSèDe nÉanmoinS enCore Une beLLe marGe De ProGreSSion Car iL VeUt S’inS-
Crire DanS La DUrÉe. Sa reCette eSt oriGinaLe PUiSQU’eLLe reViSite La SaLaDe LiÉGeoiSe en 
PrÉCiSant, Le SoUrire aUX LèVreS, « qu’IL y A tout dEdAnS mAIS pAS dAnS LE Bon SEnS… ». 

ingréDients
➺➺ 200 g de poitrine de cochon crue
➺➺ 2 grosses pommes de terre
➺➺ 4 bouquets de doucette (mâche)
➺➺ 10 haricots verts
➺➺ 1 dl de vinaigre de Xérès
➺➺ 5 g de gélatine végétale
➺➺ Lait, crème
➺➺ 1 dl de jus de cochon
➺➺ Jus de truffe 
➺➺ 20 g de truffe
➺➺ Huile d’olive
➺➺ fleur de sel
➺➺ Quelques croûtons

MétHoDe :
➺➺ Confire la poitrine de cochon 36h à 
80° dans un bouillon.

➺➺ eplucher et cuire les pommes de 
terre au lait et à la crème.

➺➺ mixer, saler et débarrasser en siphon 
avec 2 cartouches de gaz.

➺➺ blanchir et émincer les haricots.
➺➺ Laver la doucette.
➺➺ Gélifier le vinaigre de Xérès puis le 
couper en fine brunoise.

➺➺ rôtir (+- 10 min) le cochon sur la 
peau dans un four à 200°.

➺➺ réduire le jus de cochon.
➺➺ beurrer, saler et relâcher au jus de 
truffe.

➺➺ Dresser le jus de cochon dans une 
assiette creuse et déposer la poitrine 
par dessus.

➺➺ Dresser la pomme de terre en si-
phon, assaisonner la doucette avec 
la brunoise de Xérès, les haricots 
verts, quelques croûtons, du sel et 
de l’huile d’olive

➺  recette pour 4 personnes 
➺  Coût : 7 € par personne 
➺  temps de préparation : 2 heures
➺  difficulté moyenne : 
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  questionnaire 
De Proust De La gastronoMie

en tant que Chef, pour un repas idéal, 
que proposeriez-vous ? 

en entrée : La langoustine crue à la crème 
d’eau

en plat : Le pigeonneau en deux services 

en fromages : Le blanc coucou de la ferme 
Counasse à Stoumont (une pâte pressée au 
lait cru et à croute naturelle lavée), le chèvre 
de Ciney et le Stilton bleu (angleterre)

en dessert : Celui que j’ai inventé en 2004, le 
sorbet de bonbon violette.

le produit dont vous ne pourriez pas 
vous passer ? La langoustine 

le produit que vous n’aimeriez jamais 
cuisiner ? aucun, j’aime tout cuisiner !

l’aliment que vous aimez le plus 
cuisiner ? Le pigeonneau parce qu’il se 
travaille de différentes manières.

Ce que vous aimeriez explorer ? 
redécouvrir la cuisine wallonne, comme la 
bouquette ou la rombosse, deux spécialités 
liégeoises. 

le produit que vous ne serviriez 
jamais ? Le cheval car je suis amoureux de 
la bête !

quel(le) est votre 

Viande préférée ?
onglet de boeuf « black angus » (USa) affiné 
40 jours à la façon metzger (boucher à Paris)

Poisson préféré ? Les poissons appelés 
bleus (anchois, maquereau…) 

epice préférée ? Le sel parce qu’il développe 
le goût

Légume préféré ? Le topinambour pour sa 
finesse 

fruit préféré ? La rhubarbe pour sa fraîcheur 
et son acidité

bière préférée ? Je ne bois pas de bière !

Vin préféré ? Les cépages de Loire comme 
le Chenin.

Votre pêché mignon ? : La gourmandise. 
Je suis cuisinier parce que je suis gourmand !

Portrait 

a tinlot (hauteurs de Huy), le « Coq aux 
champs » (reflet exact de l’endroit) est 
une enseigne très connue dans la région 
condrusienne. originaire du hameau de 
favence (nandrin), Christophe Paulus a 
toujours voulu exercer l’art culinaire dans 
Sa région qu’il affectionne tout particuliè-
rement. avec l’aide d’artisans locaux (dont 
la menuiserie des frères Charlier à Have-
lange), il a magnifiquement rénové et trans-
formé le restaurant dans lequel, depuis 9 
ans, il teste, expérimente et développe 
une cuisine qui, pour lui, doit rester lisible 
« car chaque produit doit garder son goût 
dans l’assiette ». après un démarrage en 
pâtisserie, il est devenu chef « avant tout 
par gourmandise », assume-t-il. il cuisine 
absolument tous les produits pour peu 
qu’ils soient d’excellente qualité et se rap-
pelle de ses débuts : « j’étais tout seul en 
cuisine quand l’étoile est arrivée et ce fut 
la décharge d’un seul coup avec 30 % de 
clientèle en plus » ! Sa cuisine est complè-
tement ouverte sur les tables des convives, 
non pas pour faire le « show » mais pour 
créer une ambiance de partage. Sa com-
pagne l’épaule précieusement en salle et 
l’équipe s’est étoffée (4 en cuisine et 4 en 
salle). La petite entreprise de Christophe 
Paulus ne connaît pas la crise mais ce n’est 
ni le fruit du hasard, ni un effet de mode, 
c’est le résultat d’un travail acharné de tous 
les instants avec cette volonté d’engranger 
de l’expérience tout en conservant un capi-
tal sympathie qui se dégage naturellement 
de ce jeune chef à découvrir. Le « Coq aux 
champs » est une halte vraiment nécessaire 
pour se rendre compte que la cuisine n’est 
pas compliquée ou inaccessible quand elle 
est pratiquée avec amour et respect du 
produit !

PorC P.Q.a
Créée en 1989 par 14 producteurs et 
1 boucher, P.Q.a. est une société coo-
pérative d’éleveur - engraisseurs de 
PorCS. Ce label de qualité a été offciel-
lement reconnu par la Wallonie en 1993.

La CUiSine n’eSt PaS ComPLiQUÉe 
oU inaCCeSSibLe QUanD eLLe eSt 
PratiQUÉe aVeC amoUr et reSPeCt 
DU ProDUit !
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DÉCoUVrir

renaissanCe :
VoYaGe aUX oriGineS DU 
Web
Le mundaneum de mons a rendez-vous avec ses origines et 
vous invite à un fabuleux voyage aux origines du web. organisée 
jusqu’au 1er juillet 2013 en collaboration avec Google, l’exposi-
tion multimedia renaissance 2.0. convie le visiteur à une expé-
rience interactive en 6 modules muséographiques qui conjuguent 
technologies de l’image et documents inédits. Une invitation à 
explorer l’histoire de l’organisation des connaissances et des 

technologies, en parcourant les diverses époques qui ont marqué les tentatives de classifi-
cation du monde. L’expo propose notamment un « serious game », jeu vidéo spécialement 
conçu pour accompagner la visite.

 www.mundaneum.org – tel : 065 31 53 43

J’AVAiS 20 AnS en ‘60
VoUS aVeZ enCore JUSQU’aU 28 aVriL 2013 PoUr DÉCoUVrir 
La PÉrioDe faSCinante DeS « GoLDen SiXtieS » à La Gare DeS 
GUiLLeminS De LièGe !

S’inscrivant dans la lignée l’expo mythique « J’avais 20 ans en ‘45 » qui avait séduit 
750 000 visiteurs, l’expo « Golden Sixties » met en scène ce tournant important du 20e siècle 
qui a révolutionné notre monde. Constituée d’un parcours d’un 1 km à travers des décors 
grandeur nature, l’exposition retrace les moments importants et fait revivre les grands noms 
de cette période de foisonnement, d’effervescence, d’ébullition.

 www.expo-goldensixties.be - tel : 04 224 49 38

1èRe PAtinoiRe 
olYMPiQue
à lièGe
en Voie De finaLiSation, 
La noUVeLLe Patinoire 
De LièGe Va oUVrir SeS 
PorteS fin De D’annÉe, 
Derrière La mÉDiaCitÉ. 

avec une surface de glace de 60 x 30 m, 
elle est la seule patinoire olympique de 
Wallonie et la 2e de belgique après celle 
de Gand. Sa capacité d’accueil de 1 250 
places assises va permettre l’organisa-
tion de compétitions nationales et inter-
nationales. elle est en outre la seule en 
belgique capable d’accueillir le sledge 
hockey, c’est-à-dire du hockey sur luge 
pour personnes à mobilité réduite.

Dès l’avant-projet, le service «  infras-
ports  » du SPW a apporté son soutien 
aux services communaux et aux concep-
teurs au travers d’une démarche qualité 
afin de répondre au mieux aux attentes 
de la population et des clubs sportifs. 
Côté financier, infrasports est intervenu 
à concurrence de 3,74 millions  € soit 
environ 40 % du budget global.

 www.patinoire-liege.be

 la Wallonie des 
 saVeurs à l’honneur 
queLques iDées ParMi tant D’autres ….

➺➺ exposition sur la gastronomie : « les 
saveurs du 4 heures » jusqu’au 30 
juin 2013 au musée de la céramique 
d’andenne : 08584 41 81 – www.cera-
mandenne.be 

➺➺ Visite gastronomie de terroir « W’allons 
à table » jusqu’ au 31 décembre au 
musée de la vie wallonne à Liège : 04 
237 90 50 – www.viewallonne.be 

➺➺ Visite « à la santé de Blanche de na-
mur » : jusqu’au 31 décembre sur le site 
« terra nova » à la citadelle de namur : 
081 65 45 00 – www.citadelle.namur.be 

➺➺ festival gastronomique « l’huitre de 
milmort » tout le mois de décembre 
2012 : 0497 91 55 35 – http://milmort.
skynetblogs.be

➺➺ exposition « Chocol@ts » pour un 
aperçu des activités sur les saveurs 
du chocolat : jusqu’au 24 février 2013 
à l’abbaye de Stavelot : 080 88 05 20 
-www.abbayedestavelot.be

➺➺ Salon du vin pour 1 euro à namur en 
février 2013 sur le site « terra nova » 
à la citadelle de namur 081 65 45 00 – 
www.citadelle.namur.be 

➺➺ Horecatel : salon professionnel de 
l’horeca en mars 2013 au Wex de 
marche-en-famenne : 04 223 17 76 – 
www.horecatel.be

 www.lawalloniedessaveurs.be
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Une séleCtion d’éVénements 
orGaniSÉS oU SoUtenUS 
Par LeS inStitUtionS WaLLonneS

 FestiVaL
Du 15 au 22 février

festival international du film 
d’amour mons - 29e édition
Loin des clichés romantiques désuets et éculés, le 
festival international du film d’amour de mons constitue 
une fenêtre ouverte sur un cinéma audacieux, original et 
interpellant.

 www.fifa-mons.be – tel : 064 31 28 00

 enVironneMent / nature

Crie
Les Centres régionaux d’initiation à l’environnement (Crie) pro-
posent de nombreuses activités et stages. Quelques exemples.

 www.crie.be 

Crie de spa 
Samedi 15 décembre
Cosmétiques naturels pour les fêtes : comment lier 
le plaisir de créer avec le plaisir d’offrir. 

Samedi 22 décembre
Balade contée du solstice d’hiver : partagez un 
instant le plaisir des mots chuchotés à l’orée des bois : 
au final « soupe de cailloux »….amenez un légume. 

Du 22 septembre 2012 au 10 janvier 2013
exposition « chauve-souris »
expo conviviale, ludique, interactive et scientifique au 
musée de la forêt et des eaux « P.noé ».

 087 77 63 00

Crie de mariemont 
Jeudi 27 décembre
Stage pour les 8-12 ans : « l’atelier du Père noël »
L’occasion d’en savoir plus sur la récup’ et ses avan-
tages : ou noël autrement…

Jeudi 3 janvier
Stage pour les 5-7 ans : « au coin du feu »
2 jours pour apprendre comment s’occuper à la maison 
en hiver…

 064 23 80 10

 a Vos Masques !
Du 21 au 24 février

Cwarmê de malmedy 
ouverture, grand cortège, journée des rôles et, le final, le 
brûlage de la « Haguète ». 

 www.malmedy.be

11 février

Carnaval dans les cantons de l’est à 
eupen et à la Calamine 
jeudi des femmes partout en Communauté germano-
phone.

Lundi 20 février

« rosenmontagszug »
le fameux « lundi des roses » à eupen, butgenbach, La 
Calamine et bullange.

 www.cantonsdelest.be

Du 10 au 12 février 

Carnaval de Binche 
 www.binche.be

Du 28 février au 3 mars 

Carnaval d’arlon 
 http://arloncarnaval.be

Du 9 au 11 mars

Carnaval des Blancs-moussis 
de stavelot 
nés en 1502, ils seront de sortie malgré leur « grand 
âge » 

 www.blanc-moussi.com

10 mars

Carnaval des ours à andenne
 www.andennetourisme.be

17 février 2013

grand feu de Bouge
avec de la chance et pour être « protégés » pendant 
une année, vous y verrez les 6 grands feux des entités 
environnantes : namur, Loyers, erpent Val, erpent bois-
Wiame, erpent bleuets et Wépion.

 www.grandfeudebouge.be
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 Foires et saLons
Du vendredi 25 au lundi 28 janvier 

Batimoi
Wex de marche-en-famenne 
Le salon de la maison, de la déco, de la piscine et de 
l’éco-énergie.

 www.batimoi.be – tel : 084 34 08 00

Du 14 au 17 février

Vert, Bleu, soleil
Halles des foires de Liège
toutes les vacances réunies en un même lieu. 250 opé-
rateurs touristiques et près de 20 000 visiteurs.

 www.vertbleusoleil.be – tel : 04 228 77 62

7 et 8 février 

salon des mandataires
au Wex de marche-en-famenne
Ce salon a pour but de réunir les mandataires et 
fonctionnaires des communes, provinces, CPaS et 
intercommunales, ainsi que les entreprises actives dans 
le secteur public. L’objectif est de proposer un lieu où 
les mandataires et représentants des collectivités pour-
ront contribuer au bien-être des citoyens en valorisant 
leurs investissements par la découverte de produits et 
services de qualité.

 www.mandataires.be

Du 13 au 17 mars

salon idées Vacances 
Charleroi expo
Venez faire le plein d’idées pour vos prochaines 
vacances : évasion, farniente, jardinage, découverte… à 
vous de choisir le programme !

 www.ideesvacances.be

salon etudes et professions (siep)
> 1 et 2 février à namur expo
> 22 et 23 février à tournai expo
> 1 et 2 mars à Charleroi expo
> Du 8 au 9 mars à Wavre
> 14 au 16 mars aux Halles des foires de Liège
informations et orientation sur l’enseignement secon-
daire, supérieur, la formation et l’emploi.

 www.siep.be

Du 7 au 11 mars 2013

foire du livre de Bruxelles 43e 
édition 
tours & taxis

 www.flb.be – tel : 02 290 44 31

 Les esPaCes WaLLonie
a l’espace Wallonie de bruxelles 
du 23 décembre au 5 janvier

le monde d’alice au pays des 
merveilles

 02 506 43 40

VENEZ DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX CLICHÉS
DU CONCOURS DONT LES THÈMES SONT :

 

 GRANDIR EN WALLONIE

 RÉUSSIR EN WALLONIE

 VIEILLIR EN WALLONIE

EXPOSITION
PHOTOS LAURÉATES ET FINALISTES DU CONCOURS 2012

AU FIL DE 
VOS YEUX

ENTRÉE GRATUITE
www.walloniemonamour.be

M O N  A M O U R  2

CONCOURS PHOTO EN LIGNE

TOURNAI, DU 10 DÉCEMBRE 
AU 4 JANVIER
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

ESPACE WALLONIE DE TOURNAI

Rue de la Wallonie, 19-21 • 7500 Tournai 
069 53 26 70

ew.tournai@spw.wallonie.be
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

BRUXELLES, DU 12 JANVIER 
AU 16 FÉVRIER
du lundi au vendredi, de 11 h à 18 h, le samedi de 13 h à 18 h

ESPACE WALLONIE DE BRUXELLES

Rue Marché-aux-Herbes, 25-27 • 1000 Bruxelles 
02 506 43 40

ew.bruxelles@spw.wallonie.be
Accessible aux personnes à mobilité réduite

a l’espace Wallonie de tournai 
du 10 décembre au 4 janvier

expo photos «Wallonie mon amour 2»
 069 53 26 70

a l’espace Wallonie de bruxelles 
du 12 janvier au 16 février

expo photos «Wallonie mon amour 2»
 02 506 43 40

Mais aussi
25 décembre dès 17h

grand prix de noël 
hippodrome de Wallonie 
De nombreuses animations pour les enfants sont 
prévues et Père noël participera également à la fête. 
L’Hippodrome de Wallonie est un lieu ou profanes et 
spécialistes se côtoient dans le respect et la bonne 
humeur. il s’agit d’un loisir familial et divertissant, plein 
de suspens et abordable.

  route de Wallonie 31a 7011 Ghlin 
www.hippodromedewallonie.be 

Du 22 au 24 mars

papi’on halles des foires de liège
Le salon des 50 ans et plus. Depuis 15 ans, le salon 
Papi’on (accordages) constitue un événement de réfé-
rence qui pose -et propose- un regard neuf sur le public 
des 50 ans et plus.

 www.papion.be – 04 254 97 97

24 mars 2013

Journée de l’artisan
La Journée de l’artisan est un événement exceptionnel 
qui vous emmène pour la 6e édition au cœur des ateliers 
de nos artisans belges. Chocolatier, ébéniste, luthier, 
sculpteur, styliste, créateur de bijoux,… des centaines 
d’artisans partout en belgique vous ouvrent leurs portes 
le dimanche 5 février. 
Partez à la rencontre de ces passionnés et découvrez 
l’or qu’ils ont dans leurs mains ! 

 www.journeedelartisan.be 
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concouRS « patrimoine »
en PARtenARiAt AVec le cRoWne PlAZA De lièGe et l’inStitut Du PAtRiMoine WAllon

GrâCe aUX DÉfinitionS, troUVeZ 12 ÉLÉmentS DU Patrimoine eXCePtionneL De WaLLonie. 
DanS La CoLonne GriSÉe, VoUS DÉCoUVrireZ Le mot-mYStère.

1. J’ai donné mon nom à une abbaye mais aussi à une 
bière et à un fromage.

2. mon imposant groupe rocheux est resté tristement 
célèbre.

3. récemment restaurés, nous participons au charme de la 
ville de thuin.

4. ils encerclent la cité des Gilles.
5. Château entouré de douves, je suis facilement recon-

naissable à ma façade en damier.
6. Depuis 2009, je regroupe les collections de plusieurs 

musées liégeois.
7. mon abbaye accueille, entre autres, esperanzah.
8. Pouvant être admiré depuis botassart, je suis l’un des 

plus beaux sites naturels wallons.
9. J’ai été le théâtre de l’une des plus grandes batailles 

européennes.
10. en juillet, j’abrite les festivaliers du village francofou.
11. Je suis l’un des 4 sites miniers classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco.
12. Située au cœur de nivelles, je suis l’une des plus 

anciennes églises romanes d’europe.

  
1er PriX: 

une nuit pour 2 personnes au 
Crowne plaza liège « Les Comtes 
de méan » ***** et 2 places pour 
l’opéra royal de Wallonie 

Datant du 15e siècle, l’hôtel de Sélys-Longchamps 
est un bâtiment classé, certains de ces éléments 
(décor chinois, stuc, staff et ébénisterie) étant même 
classés au patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
bon nombre de têtes couronnées, de notables ou 
d’ecclésiastiques de haut rang ont foulé le sol de 
cet hôtel particulier situé en plein cœur historique de 
la cité ardente.  après 5 années de travaux, ce lieu 
chargé d’histoire s’est mué en complexe hôtelier 5 
étoiles et « écoresponsable » tout spécialement en 
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie. C’est 
dans cet endroit unique que Vivre la Wallonie vous 
offre l’opportunité, l’espace d’une nuit, de vous glis-
ser dans la peau d’un Prince-evêque.   www.crow-
nepla zaliege.be

edifice néo-classique datant de 1830, l’opéra royal 
de Wallonie est un opéra urbain, dans la même confi-
guration que La Scala de milan, l’opéra de Lyon ou 
le bolchoï à moscou. avec l’aide du Département du 
patrimoine, ce fleuron national vient de subir le lifting 
le plus important de son histoire : toute la mécanique 
de scène et des décors a été réinventée, le son, les 
lumières, les plafonds, les sols, l’acoustique et les 
baies vitrées ont fait l’objet d’importantes transfor-
mations. armé de 64 décors suspendus et de 4 pla-
teaux de scène mobiles, il vous offrira un moment 
véritablement magique ! www.operaliege.be

  
DU 2e aU 4e PriX 

une sélection de beaux livres 
édités et offerts par l’institut du 
patrimoine wallon 

 rejoignez-nous sur www.facebook.com/lawallonie attention: 
une seule participation par personne par jour.

Comment partiCiper ?
avant le 15 janvier 2013, communiquez le mot-mystère ainsi que la réponse à la question subsidiaire 
- soit sur le site internet de Vivre la Wallonie : www.wallonie.be (rubrique « concours ») 
-  soit en envoyant une carte postale avec vos réponses à l’adresse suivante : 

« ViVre la Wallonie » Place Joséphine-Charlotte, 2 | 5100 Jambes

!

FéLiCitations auX 
gagnants Du n° De 
sePteMBre !
1er prix (un vélo) : 
hélène delforge de erpent

Du 2e au 4e prix  (un rail-pass) : 
Claudine degreef de aische-
en-refail, stephany poncin 
de ehein et michel-françoise 
ducarreaux-gerodez de Cas-
teau
Le mot-mystère : CYCloteC
Question subsidiaire : 4619 parti-
cipations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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WaLLonie, Mon aMour,
Clap 2e !
PouR SoRtiR D’une lonGue lectuRe, Rien De tel Que De lAiSSeR VAGABonDeR Son 
eSPRit PAR lA BeAuté De l’iMAGe. Voici Donc PouR le SiMPle RéGAl De l’œil, leS 21 
clichéS Qui ont été PléBiScitéS DAnS le cADRe De lA 2e éDition Du concouRS PhotoS 
« WAllonie, Mon AMouR ».

AMAteuR GRAnDiR
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AMAteuR RéuSSiR

1

4

2

5

3

6

1. 1er PriX
Sébastien PinS de marchin
moi si petit et toi si grand
Localit de prise de vue : marchin

2. 2e PriX
muriel tUrmeS-LemmenS de Warsage
la piscine 
Localité de prise de vue : Warsage

3. 3e PriX
Hugues PaGaCZ de beyne-Heusay
insouciance
Localité de prise de vue : namur

4. 1er PriX
Dominique anGoWSKi de Chapelle-lez-Herlaimont
au restaurant pouic-pouic
Localité de prise de vue : Chapelle-lez-Herlaimont

5. 2e PriX
muriel DeboeUf de bruly-de-Pesche
Ballvoltige
Localité de prise de vue : bruly-de-Pesche

6. 3e PriX
Claire brenU de Wanlin
réussir à garder ses traditions.
Localité de prise de vue : Houyet
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AMAteuR VieilliR

1 4

2 53 6

1. 1er PriX
Jean-marc bUCHet de mogimont
Vieillir à Bouillon
Localité de prise de vue : bouillon

2. 2e PriX
Joël Genot de Liège
super mamy 
Localité de prise de vue : Liège

3. 3e PriX
thomas tUriLLon de mouscron
ma ginette sur le chantier du futur 
parc commercial « les dauphins »
Localité de prise de vue : mouscron

4. 1er PriX
Simon VanSteenWinCKeL de Wauhtier-
braine
le temps des pastèques
Localité de prise de vue : môchamps

5. 2e PriX
Daniel remi de Liège
mises en abyme
Localité de prise de vue : marchin

6. 3e PriX
marc DeLaUDe d’esneux
festival esperanzah
Localité de prise de vue : floreffe
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tAlent GRAnDiR
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tAlent RéuSSiR

1

2 3

1. 1er PriX
Dimitri PoLome de Viesville
a l’affiche
Localité de prise de vue : Charleroi

2. 2e PriX
Stefan WaSSer de Liège
ne bougez pas… tant que je n’ai pas 
sorti mon appareil  !
Localité de prise de vue : Sainte-Walburge 
(Liège)

3. 3e PriX
frédéric binarD de beuzet
départ
Localité de prise de vue : francorchamps
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tAlent VieilliR

1. 1er PriX
Jacques DePLan 
de La bouverie
le bonheur
Localité de prise de vue : 
Hyon (Lez mons)

2. 2e PriX
Lieve LoYenS de Liège
la beauté
Localité de prise de vue : Liège

3. 3e PriX
raymond WiDaWSKi de 
bruxelles
le lecteur
Localité de prise de vue : 
Chassepierre

1

2 3



VENEZ DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX CLICHÉS
DU CONCOURS DONT LES THÈMES SONT :

 

 GRANDIR EN WALLONIE

 RÉUSSIR EN WALLONIE

 VIEILLIR EN WALLONIE

EXPOSITION
PHOTOS LAURÉATES ET FINALISTES DU CONCOURS 2012

AU FIL DE 
VOS YEUX

ENTRÉE GRATUITE
www.walloniemonamour.be

M O N  A M O U R  2

CONCOURS PHOTO EN LIGNE

TOURNAI, DU 10 DÉCEMBRE 
AU 4 JANVIER
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

ESPACE WALLONIE DE TOURNAI

Rue de la Wallonie, 19-21 • 7500 Tournai 
069 53 26 70

ew.tournai@spw.wallonie.be
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

BRUXELLES, DU 12 JANVIER 
AU 16 FÉVRIER
du lundi au vendredi, de 11 h à 18 h, le samedi de 13 h à 18 h

ESPACE WALLONIE DE BRUXELLES

Rue Marché-aux-Herbes, 25-27 • 1000 Bruxelles 
02 506 43 40

ew.bruxelles@spw.wallonie.be
Accessible aux personnes à mobilité réduite


